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Introduction générale

Les ressources en eaux souterraines dans les régions arides et semi-arides de l’Afrique

du nord se caractérisent par leur exiguïté et leur grande variabilité spatio-temporelle.

Toutefois, ces ressources, faiblement renouvelables, sont largement sollicitées pour répondre

aux besoins de l’agriculture, de l’industrie, du secteur touristique et à degré moindre pour

l’alimentation en eau potable des habitants concentrés principalement sur les zones côtières.

Au cours des dernières décennies, ces ressources ont été soumises à une exploitation de plus

en plus accrue pour pallier au déficit quantitatif lié aux conditions climatiques de plus en plus

sévères et à la création de nouveaux périmètres irrigués.

Le bassin de Hammamet-Nabeul, situé en zone semi-aride faisant partie de la péninsule

du Cap Bon, Tunisie nord-orientale, renferme un système aquifère multicouche comprenant

des ressources en eaux très importantes. A cette immense potentialité s’ajoute la bonne qualité

de ces ressources. Néanmoins, la restriction de l’exploitation des eaux de surface a induit une

multiplication anarchique du nombre des puits et des forages profonds captant ce système

aquifère, pour des besoins essentiellement agricoles et touristiques. La sollicitation intensive

des ressources en eaux souterraines a engendré des signes avancés de surexploitation à savoir

le rabattement généralisé de la surface piézométrique des nappes, la dégradation qualitative

des eaux et leur contamination par retour des eaux d’irrigation.

Face à cette situation critique, laissant peser des menaces sur la pérennité et la qualité de

ces ressources, il était impératif d’entreprendre cette étude multidisciplinaire visant

principalement à comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ce système aquifère

insuffisamment connu et à déterminer les principaux processus responsables de la

minéralisation de ses eaux.

Cette investigation hydrogéologique, fondée principalement sur les outils de

l’hydrogéochimie et de l’isotopie, est structurée en quatre chapitres :

- le premier chapitre est consacré aux cadres climatique, géologique et hydrographique de la

zone d’étude ;

- le second chapitre s’intéresse à l'hydrogéologie de la région à savoir, la structure, la

géométrie et l’extension géographique des aquifères ainsi que l’étude de la piézométrie des

nappes et l’historique de leur exploitation ;

- le troisième chapitre est réservé à l’étude hydrochimique des eaux souterraines. Il s’intéresse

tout d’abord à l’interprétation des paramètres physico-chimiques des eaux, à la détermination

des faciès chimiques, en se basant sur les résultats des analyses des éléments majeurs, et au
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suivi de l’évolution spatiale de la charge saline. Ensuite, il traite les indices de saturation des

eaux vis-à-vis de quelques phases minérales, ainsi que les corrélations entre éléments majeurs

afin de déterminer les origines et les mécanismes responsables de l’acquisition de la

minéralisation ;

- le dernier chapitre est consacré à l’étude isotopique des eaux souterraines à travers le traçage

par les isotopes stables et radioactif de la molécule d’eau (couple 18O/2H et 3H) et du Carbone

Inorganique Total dissous (14C). L’utilisation du couple 18O/2H vise à déterminer l’origine des

eaux souterraines de différents aquifères de Hammamet-Nabeul, leur éventuel mélange et les

principaux phénomènes physiques affectant ces eaux. Le tritium est utilisé pour

l’identification des composantes récentes de recharge alors que le carbone-14 est employé

pour la reconnaissance des eaux relativement anciennes.



Chapitre I.

ETUDES CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE ET

HYDROLOGIQUE
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I. Cadre géographique

Le bassin de Hammamet-Nabeul, objet de cette étude, est l’une des régions riveraines

de la Méditerranée qui se distingue par une dotation naturelle très riche. Ce bassin, faisant

partie de la péninsule du Cap Bon, s’étend sur une superficie totale d’environ 450 km2

(Figure I.1). Ce bassin, situé entre les latitudes 40G40’ et 40G60’ nord et les longitudes 9G10’

et 9G30’ est, est limité au nord par le fossé d’effondrement de Grombalia, à l’est par la plaine

de côte orientale, au sud par le golfe de Hammamet et à l’ouest par la plaine de Bouficha.

Figure I.1. Carte de localisation de la zone d’étude
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II. Cadre climatique

Les paramètres météorologiques ont une grande influence sur la circulation des eaux de

surface et en l'occurrence sur le fonctionnement hydrodynamique des réservoirs d’eaux

souterraines. En effet, des variables telles que la précipitation, la température et

l’évapotranspiration conditionnent le bilan hydrologique et la recharge des aquifères. Dans la

zone d’étude, ces paramètres se caractérisent par une grande variabilité spatio-temporelle et

un caractère aléatoire.

II.1. Les précipitations

II.1.1. Précipitations interannuelles

Dans le bassin de Hammamet-Nabeul, il existe deux stations météorologiques pour

lesquelles nous disposons d'un suivi pluviométrique sur une période d’environ 20 ans, allant

de 1981 jusqu'à 2006 (INM, 2006). Les hauteurs de précipitations annuelles enregistrées au

niveau de ces deux stations diminuent en allant du nord-ouest vers le sud-est de la zone

d’étude. Cette variation de la pluviométrie atteste bien de l’influence de la topographie sur la

répartition de la pluviosité dans cette région. En effet, les chaînes montagneuses situées au

nord du bassin reçoivent des hauteurs de précipitations plus importantes que celles

enregistrées dans les régions situées au sud, loin des reliefs. Il est d’ailleurs remarquable que

la station de Nabeul, qui se situe au contrebas de la plaine vers l’est, reçoit les hauteurs de

précipitations les plus faibles. D’autre part, l’examen de l’hyétogramme des précipitations

annuelles montre que l’allure générale est irrégulière avec un minimum d’environ 200 mm, un

maximum pouvant atteindre 800 mm et une moyenne de l’ordre de 456 mm (Figure I.2).

Cette variabilité annuelle de la pluviométrie permet de subdiviser les deux dernières

décennies en plusieurs cycles de durée de cinq à six ans. Chaque cycle comprend une

tendance à l’humidité suivie d’une tendance à la sècheresse. Le premier cycle s’étend sur la

période allant de 1982 à 1988, le deuxième couvre la période allant de 1988 à 1994, le

troisième se prolonge entre 1997 et 2001 et le quatrième s’étale entre 2001 et 2006.

On retient également de ce graphique que les années déficitaires dans la région de

Hammamet-Nabeul sont principalement 1987, 1994, 1996, 2000 avec une précipitation

minimale d’environ 100mm enregistrée en 1987. En revanche, les années excédentaires sont

1991, 1995, 2003 avec une précipitation maximale d’environ 900mm enregistrée 1996.
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Figure I.2. Précipitations annuelles dans les stations de Hammamet-Nabeul (1981-2006)

II.1.2. Précipitations mensuelles

La figure I.3 représente l’histogramme des précipitations  moyennes mensuelles pour

les stations indiquées. Les variations de la pluviométrie mensuelle moyenne au niveau des

deux stations sont relativement semblables durant toute l’année. En effet, cette précipitation

s’accroît régulièrement à partir du mois de septembre pour atteindre sa valeur maximale

pendant le mois de novembre. Ensuite, elle diminue progressivement à partir du mois de

février pour atteindre son minimum pendant le mois de juillet (Figure I.3). Ce graphique

montre également que la répartition des pluies mensuelles, caractérisant la zone d’étude,

correspond à la distribution typique des régions méditerranéennes. En effet, les mois secs

ayant peu ou pratiquement pas de pluies sont les mois de juin, juillet et août alors que les mois

les plus arrosés, pendant lesquelles des pluies relativement importantes ont été enregistrées,

sont novembre, décembre et janvier.
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Figure I.3. Précipitations mensuelles moyennes dans le bassin Hammamet-Nabeul (1981-

2006)

A l’échelle saisonnière, la saison d’automne correspond à la période la plus arrosée au

cours de laquelle on enregistre le maximum de précipitations avec une moyenne de l’ordre de

170mm soit environ 39 % du total annuel. Les hauteurs de précipitations enregistrées en hiver

sont légèrement inférieures à celles enregistrées pendant l’automne, mais elles restent toujours

supérieures aux valeurs enregistrées au printemps. Cependant, l’été représente la saison la

plus sèche avec des hauteurs de précipitation très faibles ayant une moyenne inférieure à

24mm et représente uniquement 5% du total annuel (Figure I.4).

Figure I.4. Précipitations moyennes saisonnières (1981-2006)
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II.2. La température

L’étude des normales mensuelles de la température de l’air au niveau de la station de

Nabeul a été effectuée tout en se basant sur une chronique de 14 ans (1981-1995). Cette étude

montre que la température se distingue par un contraste important entre l’hiver et l’été

(Figure I.5). En effet, les mois les plus chauds sont juillet et août avec un maximum d’environ

31°C. Cependant, les mois les plus froids sont janvier et février avec un minimum de 8,4°C.

Contrairement aux mois chauds qui se distinguent par une conformité interannuelle, les mois

froids de la saison hivernale se caractérisent par une variabilité interannuelle assez élevée. La

température moyenne interannuelle est de l’ordre de 19°C.

Figure I.5. Variation des températures moyennes mensuelles (1981-1995)

II.3. L’évapotranspiration

L'évapotranspiration potentielle (ETP) correspond à la valeur maximale du flux de

vapeur d'eau provenant de la respiration des plantes et de l'évaporation à partir des surfaces

d’eau libre et des surfaces de contact plante-atmosphère et sol-atmosphère (Bonté, 2006). Le

suivi de l’ETP au niveau de la station de Nabeul au cours des dernières années (1985-2001)

montre que le total annuel de l’ETP est de 1166 mm. Cette valeur, relativement importante a

une influence négative sur les réserves d’eau dans les retenues et les barrages de la région.

D’autre part, l’étude de l’évaporation montre que la lame d’eau évaporée varie avec la saison

(Figure I.6). En effet, la hauteur maximale de ce paramètre, évaluée à environ 182 mm, a été

enregistrée pendant le mois de juillet faisant partie de la saison estivale. Cependant, les faibles

valeurs de l’évaporation caractérisent les mois de la saison hivernale avec un minimum de

37mm enregistré pendant les mois de décembre et janvier.
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Figure I.6. Evaporation mensuelle moyenne à la station de Nabeul (1995-2001)

II.4. Conclusion

Le bassin de Hammamet-Nabeul est caractérisé par un climat semi-aride de type

méditerranéen marqué par une irrégularité de son régime pluviométrique. Ce bassin reçoit une

quantité de précipitation annuelle qui varie de 100 à 900mm avec une moyenne d’environ

550mm. La région est ainsi la plus arrosée que la plupart des régions du Cap Bon. Les

collines de Hammamet reçoivent l’essentiel des précipitations avec une moyenne de 600mm.

Ces zones sont souvent sujettes à des précipitations torrentielles, de très fortes intensités

(100mm en quelques heures). Des épisodes sans précipitation, pouvant s’étendre sur plusieurs

mois, sont à l’origine des sécheresses très prononcées. De même, un grand contraste

climatique entre le nord et le sud du bassin surviendrait en raison des différences d’altitudes.
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III. Cadre géologique

Les études stratigraphiques et structurales ont permis de reconnaître les principales

formations géologiques affleurantes dans la région de Hammamet-Nabeul. La colonne

lithostratigraphique montre que l’âge de ces formations couvre l’intervalle qui s’étend depuis

l’Eocène jusqu’au Quaternaire. D’autre part, ces études ont permis d’identifier une série de

nouveaux termes lithologiques pour le Miocène supérieur et le Pliocène de la région (Ben

Salem, 1995).

La carte géologique de la région de Hammamet-Nabeul et la colonne litho-

stratigraphique montrent la succession des unités suivantes (Figure I.7).

III.1. Aperçu stratigraphique

III.1.1 L’Eocène

Les séries d’âge éocène affleurent dans la partie ouest du bassin, plus particulièrement

au niveau de la région de Sidi Djedidi et Jebel el Manchar. Il s’agit des dépôts de l’éocène

supérieur, correspondant à la Formation Souar, formés essentiellement de marnes et d’argiles

vert-jaunâtre intercalés au milieu par une barre de calcaire et au sommet par des minces bancs

de grés (Mzali, 2006).

III.1.2. L’Oligocène

Les séries d’âge oligocène affleurent dans la région de Sidi Djededi, plus précisément

au niveau du Djebel el Menchar. Ces séries reposent sur les dépôts marneux de l’Eocène

supérieur. A l’échelle de la zone d’étude, les dépôts d’âge oligocène peuvent être subdivisés

en deux parties. La partie inférieure est constituée principalement par des alternances de

niveaux de marnes gréseux et de bancs de grès à grains fins jaunâtres, représentant le terme

régressif de l’Oligocène marin. La partie supérieure de l’Oligocène est constituée

principalement par des dépôts continentaux formés de grès grossier, jaunâtre à brun clair,

contenant des lentilles de conglomérats à galets de quartz. L’épaisseur totale de ces dépôts

oligocènes dans la région de Sidi Djededi peut atteindre 500m (Mzali, 2010).

III.1.3. Le Miocène

Les dépôts d’âge miocène affleurent largement dans le bassin de Hammamet-Nabeul.

Au niveau du pourtour occidental du bassin, affleurent les séries du Miocène inférieur.

Cependant, les séries du Miocène supérieur affleurent au niveau du compartiment oriental de

la zone d’étude, aux environs des villes de Nabeul et de Hammamet (Figure I.8). Les unités

litho- stratigraphiques représentatives du Miocène sont les suivantes :
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III.1.3.1. L’Aquitanien

Les séries de l’Aquitanien sont constituées par des dépôts continentaux de sables

argileux qui affleurent localement au piémont de Djebel el Manchar.

III.1.3.2. Le Burdigalien

Le Burdigalien, correspondant à la Formation Messiouta, est constitué principalement par des

bancs de calcaires organodétritiques ayant une puissance allant de 10 à 22m. Dans la région

de Sidi Djededi, la base de ces dépôts calcaires se distingue par l’abondance de gros galets de

grés grossiers. En outre, les environs de Sidi Djedidi se particularisent par la présence des

bancs de lumachelles, puissants de 2 à 3m qui viennent s’intercaler au milieu des bancs de

calcaire burdigalien (Mzali, 2010).

III.1.3.3. Le Langhien

Dans la zone d’étude, les séries du Langhien sont représentées par la Formation Ain

Grab et la Formation Mahmoud. La prémière est représentée par une barre de calcaire

lumachelique pouvant atteindre 25m de puissance. La deuxième est constituée par des dépôts

très réduits de marnes gypseuses gris-vert (Mzali, 2010).

III.1.3.4. Le Serravallien-Tortonien

Au niveau de Djebel el Manchar, les dépôts d’âge serravalien-tortonien sont représentés

par la Formation Beglia, formée essentiellement par des dépôts de sables fins à moyens

intercalés à la base par des niveaux minces d’argiles marneuses. Dans la partie est du bassin,

au niveau de la région de Somâa, les dépôts d’âge serravalien-tortonien qui correspondent à la

Formation Souaf sont formés principalement par des niveaux d’argiles vertes avec des

alternances argilo-gréseuses.
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Figure I.7. Carte géologique du bassin de Hammamet-Nabeul
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III.1.3.5. Le Tortonien

Le Tortonien inférieur

Les dépôts d’âge tortonien inférieur, formant la Formation Sables de Somâa, sont

constitués principalement par des alternances de sables jaunes ou rouges plus ou moins grossiers

dont l’épaisseur varie entre 250 et 300m (Colleuil, 1976 ; Bismuth et Khessibi, 1990). Ces séries

sableuses affleurent au niveau du village de Somâa, au sud-est du bassin de Hammamet-Nabeul,

sur une superficie d’environ 100 km². Cette Formation repose en discordance sur les alternances

argilo-gréseuses de la Formation Souaf. Au niveau du Djebel Bayoub, ces sables sont souvent

intercalés par des niveaux conglomératiques à ciment rubéfié pouvant atteindre 10 m

d’épaisseur. Ces niveaux conglomératiques forment les crêtes NW-SE de la région de Bayoub et

Betene El Hammam. En ce qui concerne l’environnement de dépôt de cette Formation, les sables

de Somâa peuvent être attribués à des dépôts issus d’un transport fluvio-torrentiel à partir des

grès de la Formation Fortuna rencontrée au niveau du flanc sud-est du Djebel Sidi Abderrahman

(Ben Salem, 1995). En effet, la couleur rouge des sables et la rubéfaction du ciment des

conglomérats confirment l’origine exclusivement continentale de cette Formation.

Le Tortonien supérieur

Les dépôts d’âge tortonien supérieur, représentés par la Formation Beni Khiar, sont

constitués de la base au sommet par des grès lagunaires fins, des grès azoïques jaune, des sables

argileux et des calcaires oolithiques marins avec quelques dépôts évaporitiques (Bismuth, 1984).

La Formation Beni Khiar dont l’épaisseur ne dépasse pas 15 m affleure sur une surface

relativement réduite (inférieur à 1km2) au nord des confluents d’Oued El Kbir et d’Oued El Bir,

plus précisément à proximité du village de Beni Khiar. Le contact de cette Formation avec celle

du Somâa parait normal et les affleurements sont trop réduits pour conclure à une concordance

générale. Une sédimentation de ce type caractérise des dépôts marins d’eaux chaudes bien

oxygénées et de faible profondeur (10 à 12 m). La Formation Beni Khiar correspond alors à un

écho très amoindri sur le contient de la Formation carbonatée marine de Melquart définie dans

les sondages de l’off shore du golf d’Hammamet et datée par la présence d’Ostracodes (Bismuth

et Khessibi, 1990 ; Ben Salem, 1995).

III.1.3.6. Le Messinien

Les dépôts d’âge Messinien, représentés par la Formation Oued el Bir, sont constitués

principalement par des séries sablo-gréseuses avec des intercalations argileuses, probablement

d’origine lacustre (Ben Salem, 1995). L’épaisseur totale de cette Formation peut atteindre 100m
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avec une extension spatiale relativement importante qui est de l’ordre 50 km², depuis l’oued El

Kébir à l’est jusqu’à l’Oued Sohil à l’ouest. Dans la vallée de l’Oued El Bir, la séquence

argileuse prédomine sur les niveaux sablo-gréseux. Le caractère lagunaire de ces argiles est

marqué essentiellement par la présence de minces bancs de gypse fibreux. Toutefois, plus vers le

nord, au niveau du Djebel Khifane, ce sont les sables et les grès qui prédominent. La couleur de

ces sables est généralement jaune-ocre avec des pellicules ferrugineuses. La Formation Oued el

Bir se caractérise par des variations fréquentes et rapides de facies. En effet, ces séries sableuses

passent souvent à des niveaux sablo-gréseux intercalés par des niveaux de silts, d’argiles vertes

et de petits bancs de calcaires lacustres qui marquent ainsi le passage du Miocène continental au

Pliocène marin.

Figure I.8. Log litho-stratigraphique du Miocène supérieur (Ben Salem, 1995)
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III.1.4. Le Pliocène

Le Pliocène, rencontré dans le bassin de Hammamet-Nabeul, est représenté par des faciès

d’âge appartenant à l’intervalle Zanclien inférieur- Piacenzien . Ces dépôts ayant une origine

essentiellement marine, reposent en discordance sur les terrains du Miocène supérieur. Dans ces

niveaux les unités lithologiques suivantes sont distinguées :

III.1.4.1. Le Zanclien

Le Zanclien inférieur

Les dépôts d’âge Zanclien inférieur, constituant la Formation Argiles de potiers, affleurent

au nord de la ville de Nabeul et sur les rives ouest des vallées de l’Oued El Bir, de l’Oued Sohil

et de l’Oued et Tlil (Besème, 1977). Il s’agit d’une série d’argiles plastiques de couleur grise et à

patine bleue. Ces argiles, dont l’épaisseur moyenne ne dépasse pas 25 m, sont essentiellement

formées de montmorillonite, de kaolinite et d’illite. Les argiles de potiers sont très riches en

microfaune pélagique (Globorotalia margaritae aff.) témoignant de leur origine marine. Dans les

affleurements les plus septentrionaux, une série de sables azoïques, continentaux, vient

s’intercalée au sein de ces argiles marines. Ces sables continentaux ont été transportés par les

oueds qui se situent au nord de la zone d’étude. L’origine continentale de ces sables est d’ailleurs

confirmée par la présence de microfaunes remaniées d’âge Oligocène (Ben Salem, 1995).

Le Zanclien superieur

Les séries d’âge zanclien, représentées par la Formation Sables de Nabeul, couvrent la

zone qui s’étend entre la région de Beni Ouail au nord de Hammamet et la berge sud-ouest de

l’Oued Sohil (Ben Salem, 1995). Il s’agit de sables jaunes continentaux dont la granulométrie

varie de très fine à grossière avec parfois des niveaux conglomératiques, rencontrés surtout au

niveau de la région de Chaâbet el Misrat. La présence des ces niveaux conglomératiques reflète

l’existence d’un fleuve important qui est à l’origine de cette sédimentation. Au Nord du Jebel

Bou Rokba, ces sables jaunes peuvent atteindre 100m d’épaisseur. Toutefois, ces sables

disparaissent vers le sud du bassin, plus précisément au niveau de la plaine de Nabeul, là où

prédomine la séquence argileuse de potiers. En effet, les affleurements rencontrés sur la bordure

orientale de la route de Grombalia-Nabeul, montrent que ces sables jaunes correspondent à un

passage latéral de faciès des argiles des potiers.

III.1.4.2. Le Piacenzien

Le Piacenzien inférieur

Les séries Piacenziennes, formant les argiles de Sidi Barka, affleurent aux environs de Sidi

Barka, principalement au fond de vallée d’Oued Mérazka et d’Oued El Melah. Ces argiles, dont
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l’épaisseur peut dépasser 100m, se terminent en biseau stratigraphique vers le nord du bassin au

niveau du Djebel Bou Rokba (Colleuil, 1976). Elles sont de même nature lithologique et de

même couleur (gris-bleu) que les argiles de potiers. Ces argiles, dont l’origine est franchement

marine, cèdent peu à peu la place aux sables et aux grès qui constituent les reliefs de Hammamet.

Le Piacenzien supérieur

Les dépôts d’âge Pliocène supérieur, représentés par les sables et les grès de Hammamet,

couvrent une superficie d’environ 20 km². L’épaisseur moyenne de ces dépôts peut atteindre

200m, mais elle décroît en allant du nord vers le sud du bassin (Ben Salem, 1995). Ce sont des

sables fins ocre jaunes parfois argileux qui contiennent des bancs de grès plus ou moins indurés

suivant leur teneur en calcaire. Ces bancs gréseux, rares et espacés à la base de la série,

deviennent de plus en plus nombreux en se rapprochant vers le sommet. Cette série des sables et

de grés forme les reliefs de la région de Hammamet dont on peut citer Jebel Kellat, Jebel

Hammamet, Jebel Rebaa el Ain et Jebel Sidi Abdallah. Dans la région de Beni Ouail, une légère

discordance angulaire avec les sables jaunes de Nabeul est observée à la base de la série.

Figure I.9. Coupe lithostratigraphique du Pliocène moyen-supérieur entre Sidi Barka et Kat Sidi

Abdallah (Colleuil, 1976).
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III.1.5. Le Quaternaire

Les dépôts d’age quaternaire sont bien développés dans le bassin de Hammamet-Nabeul.

Ils sont relativement abondants dans la partie occidentale du bassin sous forme de remplissage

continentale. Au niveau la plaine de Sidi Djedidi et tous au long de la côte, parallèlement  au

Golf de Hammamet, ces séries quaternaires se présentent sous forme des dépôts marins. Ces

dépôts appartiennent au Sicilien et au Tyrrhénien (Figure I.10).

III.1.5.1. Le Sicilien

Les affleurements siciliens sont visibles de part et d’autre des reliefs qui constituent les

collines de la région de Hammamet-Nabeul (Ben Salem, 1995). Ces affleurements peuvent être

subdivisés en deux types, selon leur environnement de dépôt.

 Le Sicilien marin se caractérise par une grande variation de faciès. Il est constitué

essentiellement par des conglomérats mal consolidés avec des sables gris sombres qui

reposent en discordance sur les différents niveaux du Miocène (Sables de Somâa et calcaires

de la Formation Oued El Bir). Ces dépôts renferment une faune marine formée

particulièrement par des Pectens et des Cardiums en très mauvais état de conservation.

 Le Sicilien continental se présente sous forme d’une série complexe de sables et d’argiles

rouges à concrétions carbonatées qui couvrent une grande surface au sud-ouest et au nord du

bassin.

III.1.5.2. Le Tyrrhénien

Les dépôts tyrrhéniens, formant un cordon d’environ 30 m d’altitude, sont principalement

constitués par des grès calcaires et des grés dunaires à stratifications obliques qui correspondent

à la Formation Rejiche (Ben Salem, 1995). Ce cordon longe la partie orientale du bassin de

Hammamet-Nabeul entre Ras Maamoura et l’Oued el Melah. Les affleurements tyrrhéniens

disparaissent sous les dépôts alluvionnaires des Oueds el Kébir et Sohil et ils sont observables

seulement dans les puits des régions de Beni Khiar et Bir Challouf. Au sud du village de

Tazerka, ce cordon est surmonté par le sol et les alluvions récentes de la région. Il réapparaît

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

versants des Oueds El Menka, El Mélah, Merazka, El Baténe et Moussa.



CHAPITRE I. ETUDES CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

30

Figure I.10. Log synthétique de la série lithostratigraphique de Hammamet-Nabeul

(Ben Salem, 1995)
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III.2. Cadre structural de la région Hammamet-Nabeul

La région de Hammamet-Nabeul correspond à une structure monoclinale qui s’étend

jusqu’au sud-ouest de la terminaison péri-anticlinale de Jebel Abderrahmane. Cette structure

sépare le fossé d’effondrement de Grombalia de la plaine côtière de la région de Hammamet-

Nabeul. Elle culmine à environ 345m au niveau de Jebel Rebaâ el Aїn et est formée

essentiellement par les différents termes du Miocène supérieur et du Pliocène.

Les études structurales et la cartographie géologique ont permis de mettre en évidence la

présence d’un réseau de failles normales affectant les Formations néogènes de la région de

Hammamet-Nabeul (Figure I.11). Ces failles de direction générale NW-SE, sont probablement

dues à une phase de distension d’âge Miocène supérieur à Pliocène inférieur. Le rejet des ces

failles ne semblent pas dépasser quelques dizaines de mètres (Ben Salem, 1995). Ces failles sont

les suivantes:

- La faille de Dar Magoura-Aїn Bassem, de direction N120, a contribué au soulèvement du

compartiment sud-ouest ce qui a permis de mettre en contact les argiles de potiers et les sables de

Nabeul avec les terrains du Miocène supérieur ;

- La faille de l’Oued El Tlil, également de direction N120, laisse apparaître un contact

exclusivement tectonique entre les terrains du Messinien (Formation Oued el Bir) et le Zanclien

supérieur (Formation Sables de Nabeul).

- La faille de Hammamet, de direction N160, constitue la limite est du fossé d’effondrement de

Grombalia et se prolonge depuis la région de Hammamet jusqu’au golfe de Tunis.

L’étude structurale de la région de Hammamet-Nabeul a montré que ces failles n’ont pas

affectées que les terrains du Miocène supérieur (Formation d’Oued el Bir) et du Pliocène

inférieur (Formation Argiles de potiers et Formation Sables de Nabeul). Toutefois, les séries du

Pliocène supérieur, représentées essentiellement par les grès de Hammamet, n’ont pas été

affectées par ces failles. Ces failles normales peuvent traduire un jeu tectonique distensif orienté

SE-NW perpendiculairement à la direction des grandes structures atlasiques. D’autre part, le

dépôt pliocène est limité à l’ouest par un grand accident vertical et rectiligne, sensiblement Nord-

Sud, qui le met en contact anormal avec le Quaternaire continental. Il s’en suit que cet accident

serait due à une phase de distension qui s’est produite vers la limite plio-quaternaire.
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Figure I.11. Carte structurale du bassin de Hammamet-Nabeul

III.3. Aperçu sur la paléogéographie de la zone d’étude

Les dépôts néogènes de la région de Hammamet-Nabeul montrent l’alternance de

Formations d’origines continentales et marines. La série stratigraphique est complète depuis le

Serravallien jusqu’au Pliocène supérieur permettant ainsi la reconstitution de l’histoire

géologique de la zone d’étude.

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 Formation ont pour origine le cœur et les deux flancs de Djebel Sidi

Abderrahmène prenant naissance suite à 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).

L’affaissement de la région de Hammamet-Nabeul a favorisé ainsi le dépôt des différentes séries
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du Miocène supérieur à savoir celles de la Formation Somâa, la Formation Béni Khiar et la

Formation Oued el Bir (Colleuil, 1976).

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

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

transgression du Tortonien supérieur a donné naissance à la Formation 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 distensif régnait sur toute la région donnant naissance à des

failles normales 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 Zanclien inférieur représentée

par les Formations Argiles des Potiers et Sables de Nabeul. Au dessus du Zanclien , les argiles de

la Formation Oued el Melah et les sables et grès de la Formation  Sables de Hammamet du

Piacenzien reposent en discordance sur les Formations zancliennes. 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.

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

N-S à NNW-SSE qui a causé la déformation des structures déjà ébauchées au cours des temps

antérieurs (Miocène supérieur-Pliocène) (Chihi, 1995).
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IV. Hydrologie de la zone d’étude

Le bassin de Hammamet-Nabeul est jalonné par un réseau hydrographique relativement

dense véhiculant l’eau depuis les collines limitrophes vers la mer Méditerranée. Les principaux

cours d’eau drainant ce bassin sont Oued El Kebir, Oued Moussa, Oued Baten, Oued Melah,

Oued El Mankaa, Oued Essghir, Oued Souhil et Oued Amroun. Ces cours d’eau qui prennent

leurs sources au niveau des reliefs Mio-pliocène limitrophes, à une altitude qui ne dépasse pas

340m, forment un réseau hydrographique exoréique à écoulement temporaire de direction

générale nord-sud.

Le bassin de Hammamet-Nabeul peut être subdivisé en une multitude de petits bassins

versants (huit sous-bassins), ayant une superficie qui dépasse généralement 20 km² (Figure I.12).

Pendant la courte saison de pluies, les ruissellements torrentiels caractérisant ce bassin prennent

naissance dans les parties amonts du bassin et s’anastomosent souvent dans de larges zones

d’épandage, pour se rejoindre éventuellement plus à l’aval.

Le grand bassin de Hammamet-Nabeul permet la collecte d’environ 11 Mm3 d’eau. Les

altitudes augmentent en direction du nord et elles dépassent très localement le 300m (point

culminant 340 m). La lame d’eau ruisselée, relativement importante (coefficient de ruissellement

pouvant atteindre 0,5) se jette dans la mer Méditerranée au niveau du golfe de Hammamet qui

constitue l’exutoire naturel de tous les cours d’eaux drainant ce bassin.

Les caractéristiques des sous-bassins versants constituant le bassin de Hammamet-Nabeul

sont les suivantes (CRDA, 2005) :

IV.1. Bassin versant d’Oued El Kebir

L’Oued El Kebir draine une superficie d’environ 56,45 km² dans la partie orientale de la

zone d’étude. Les apports hydriques moyens de ce bassin ont été estimés à environ 2,3 106 m3

d’eau de surface. Le coefficient de dénivelée spécifique (Ds) est de l’ordre de 113m permettant

ainsi de classer ce bassin parmi les bassins à relief assez fort. L’indice de compacité (Kc) est de

1,42 reflétant un bassin versant de forme relativement allongée. Ce bassin permet de ruisseler

une lame d’eau moyenne d’environ 17,3 mm qui s’écoule avec un débit maximal de crue de

31,24 m3/s (Tableau1, annexe).

IV.2. Bassin versant d’Oued Moussa

Le bassin versant d’Oued Moussa, couvrant une superficie d’environ 62km², permet la

collecte d’environ 2 106 m3. L’indice de compacité et le coefficient de dénivelée spécifique sont

de l’ordre de 1,75 et 137m, respectivement. Ces caractéristiques indiquent qu’il s’agit d’un
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bassin versant de forme allongée à relief assez fort. La lame d’eau ruisselée, estimée à environ

25,4 mm, s’écoule avec un débit maximal de crue d’environ 46,94m3/s.

IV.3. Bassin versant d’Oued Baten

Le bassin versant d’Oued Baten s’étend sur une superficie pouvant atteindre 86 Km2.

Grâce à son extension spatiale relativement importante, ce bassin permet la collecte d’une grande

quantité d’eau de surface d’environ 3Mm3. Ce bassin de forme allongée (Kc égale à 1,4) montre,

en allant Jebel Chekchek en amont vers le golfe de Hammamet à l’exutoire, une topographie

relativement irrégulière. En effet, ce bassin se distingue par un coefficient de dénivelée

spécifique de 141m témoignant ainsi d’un bassin à relief fort. Ce bassin permet de ruisseler une

lame d’eau de 17,5mm qui s’écoule avec un débit maximal de crue évalué à 51,5m3/s.

IV.4. Bassin versant d’Oued El Meleh

Le bassin versant d’Oued El Meleh couvre une superficie d’environ 54,04km² dans la

partie centrale du grand bassin de Hammamet-Nabeul. Ce bassin permet la collecte

d’approximativement 1,7Mm3 d’eau de surface. Il se caractérise par un indice de compacité de

1,2 indiquant qu’il s’agit d’un bassin versant de forme assez ramassée. De plus, ce bassin se

distingue par la dénivelée spécifique le plus fort, estimé à 204,9m, ce qui permet de le classer

parmi les bassins à relief fort voire même très fort. La quantité d’eau ruisselée correspondante est

évaluée à 17,1mm. Cette lame d’eau est entraînée vers le golfe de Hammamet avec un débit

maximal de crue de l’ordre de 33m3/s.

IV.5. Bassin versant d’Oued El Mankaa

Ce bassin, situé dans la partie orientale de la zone d’étude, couvre une superficie totale de

24,76Km2 et permet de collecter une quantité d’eau de 0,8Mm3. L’indice de compacité est de

l’ordre de 1,51 caractérisant un bassin de forme relativement allongée. Le coefficient de

dénivelée spécifique est estimé à environ 124,29m attestant d’un bassin à relief assez fort. Le

cours d’eau principal permet de ruisseler une lame d’eau de 29,5mm qui s’écoule avec un débit

maximal de crue de 32,07m3/s.

IV.6. Bassin versant d’Oued Essghir

Ce bassin versant couvrant la plus faible superficie, évaluée à environ 12km², permet la

collecte d’environ 0,4Mm3 d’eau de surface. Il se distingue par sa forme relativement allongée

puisqu’il montre l’indice de compacité le plus fort (kc égale à 2). Le coefficient de dénivelée

spécifique, estimé à environ 60m, témoigne d’un bassin à relief modéré. La lame d’eau ruisselée

qui est de 14,8mm s’écoule avec un débit maximal de crue d’environ 7,4m3/s.
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IV.7. Bassin versant d’Oued Souhil

Ce bassin, dont la superficie moyenne est de 25km², permet la collecte d’une lame d’eau

d’environ 0,8Mm3. L’indice de compacité caractéristique de ce bassin versant est de 1,79

permettant de lui affecter une forme allongée. Ce bassin se caractérise par un coefficient de

dénivelée spécifique de 80m témoignant d’un bassin à relief modéré. Il permet de ruisseler une

quantité d’eau de 24,8mm. Cette quantité d’eau de surface est entraînée vers le golfe de

Hammamet avec un débit maximal de crue de 17,67m3/s. Le fond de cet Oued se distingue par

l’abondance des terrains sableux suffisamment perméables favorisant l’infiltration des eaux

superficielles qui contribuent à l’alimentation des nappes souterraines. De ce fait, le lit de cet

Oued a été, depuis longtemps, le siège de plusieurs opérations de recharge artificielle.

IV.8. Bassin versant d’Oued Amroun

Ce bassin appartenant à la partie orientale de la région de Hammamet-Nabeul, s’étend sur

une surface estimée à environ 22,5Km2. La lame d’eau collectée par cet Oued est évaluée à

0,7Mm3 d’eau de surface. Ce bassin de forme relativement ramassée (kc égale à 1,3), montre une

variation assez importante de la topographie. En effet, ce bassin se caractérise par un coefficient

de dénivelée spécifique d’environ 153m témoignant ainsi d’un bassin à relief fort. Ce bassin

permet de ruisseler une quantité d’eau de 24mm avec un débit maximal de crue évalué à 21m3/s.
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Figure I.12. Carte du réseau hydrographique et des bassins versants de Hammamet-Nabeul



Chapitre II.

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE
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I. Introduction

Le bassin de Hammamet-Nabeul renferme l’un des plus importants systèmes aquifères

de la région de Cap Bon. Les ressources en eau de ce système aquifère occupent une place

prépondérante dans la stratégie du développement de la région. Elles sont principalement

exploitées pour répondre aux besoins agricoles, touristiques, industriels et à degré moindre

pour l’alimentation en eau potable. Actuellement, les eaux souterraines de ce système aquifère

s’amenuisent d’une manière significative en raison des activités humaines notamment

l’agriculture, l'urbanisation, la croissance démographique et la pollution. Par conséquent, les

nappes d’eaux souterraines commencent à montrer des signes avancés de surexploitation dont

on peut citer le rabattement généralisé des surfaces piézométriques et la modification de

certains paramètres hydrodynamiques à savoir, le débit critique et le gradient hydraulique.

Cette situation a incité à entreprendre la présente investigation hydrogéologique sur ce

système insuffisamment étudié.

Dans ce chapitre, nous essayerons en premier lieu d’appréhender le fonctionnement

hydrodynamique du système aquifère de Hammamet-Nabeul à travers la détermination de la

géométrie et de l’extension géographique du réservoir. En deuxième lieu nous tenterons de

suivre l’évolution de la piézométrie et de l’exploitation pour une gestion optimale des

ressources en eau de ce système aquifère.

II. Définition et extension des aquifères

L’étude lithostratigraphique des formations affleurantes qui couvrent l’intervalle allant

de l’Eocène jusqu’au Quaternaire, montre l’abondance des dépôts détritiques, suffisamment

perméables, susceptibles de constituer des réservoirs d’eaux souterraines relativement

importants. Ces dépôts sont séparés par des séries argileuses et marneuses relativement

imperméables constituant les toits et les mûrs des différents niveaux aquifères (Figure II.1).

Toutefois, en allant de l’Ouest vers l’Est de la zone d’étude on remarque une grande variation

latérale du faciès et des épaisseurs de ces formations donnant ainsi naissances à des aquifères

avec des caractéristiques hydrodynamiques assez complexes. De plus, l’activité tectonique se

manifestant par la présence de plusieurs failles a joué un rôle significatif dans la modification

du comportement hydrodynamique des nappes des différents aquifères, ce qui a permis de

subdiviser la zone d’étude en deux entités hydrogéologiques différentes (Figure II.2):
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 La partie orientale de la zone d’étude, couvrant toute la zone qui s’étend depuis les collines

pliocènes de Hammamet jusqu’à la région de Somâa, se caractérise par la présence de trois

nappes logées principalement dans les séries détritiques d’âge mio-plio-quaternaire.

 La partie occidentale du bassin, s’étendant depuis les anticlinaux de la région de Sidi Jedidi

jusqu’à la région de Bir Bouregba, montre l’existence des aquifères ayant des propriétés

hydrodynamiques tout à fait différentes de celles caractérisant les aquifères de la partie est

du bassin. En effet, cette partie du bassin se distingue par la présence de deux grandes

nappes, logées dans les dépôts d’âges plio-quaternaire et oligocène. Ces nappes sont

séparées par les séries imperméables du Miocène.

II.1. Les aquifères de la partie orientale

II.1.1. Aquifère du Miocène

Les principaux niveaux productifs de cet aquifère correspondent aux séries sablo-

gréseuses du Messinien supérieur (Formation Oued el Bir) et à celles du Tortonien

(Formation Somâa) dont la lithologie est principalement sableuse.

L’aquifère du Messinien est essentiellement formé par les séries sablo-gréseuses de la

Formation Oued el Bir. Cette formation, ayant une épaisseur moyenne d’environ 100m,

montre l’abondance des intercalations argileuses qui se présentent sous forme des lentilles

discontinues. L’existence de ces lentilles argileuses a donné naissance à un aquifère à

plusieurs niveaux plus ou moins communiquant. Cet aquifère est capté, dans la partie est du

bassin, par un grand nombre de forages ayant des profondeurs allant de 60 à 120m. L’aquifère

Messinien affleure sur une bande de quelques kilomètres de largeur dans la région de Amroun,

plus exactement aux piémonts de Djebel Khifane et Djebel Aïja, qui constituent

vraisemblablement des zones préférentielles de l’alimentation. Cet aquifère est surmonté par

un niveau argileux d’âge tabianien inférieur constituant le toit qui le sépare de l’aquifère sus-

jacent. Cependant, le substratum de ce niveau aquifère est constitué par les argiles sableuses

de la Formation Beni Khiar.

L’aquifère du Tortonien est constitué par les séries sableuses relativement perméables

de la Formation Somâa. Cet aquifère, dont l’épaisseur peut atteindre 200m, est capté

particulièrement à l’extrême est du bassin par plusieurs forages à des profondeurs comprises

entre 100 et 200m. Toutefois, en allant vers la partie centrale de la zone d’étude on ne trouve

pas de forages captant l’aquifère du Tortonien. Ceci s’explique par le fait que dans ces

endroits du bassin la Formation des sables de Somâa plonge profondément jusqu’à atteindre

environ 700m de profondeur (Colleil, 1976 ; Ben Salem, 1995). Cette formation affleure
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localement à l’extrême est du bassin, au niveau de la région de Faidj el Hammami, plus

exactement aux piémonts de Djebel el Khnais, là où il reçoit éventuellement de la recharge.

Ce réservoir est séparé de l’aquifère sus-jacent par le niveau argilo-sableux de la Formation

Beni Khiar qui constitue le toit de cet aquifère. Cependant, son substratum correspond aux

séries argileuses relativement imperméables de la Formation Saouaf.

II.1.2. Aquifère du Pliocène

L’aquifère du Pliocène constitue un réservoir de très grande importance dans la région

de Hammamet-Nabeul, tant par son extension spatiale que par ses potentialités relativement

importantes. Il s’agit principalement de deux niveaux aquifères séparés par une séquence

argileuse relativement imperméable appartenant à la Formation Sidi Barka.

L’aquifère du Pliocène supérieur est principalement constitué par les dépôts sableux et

gréseux de Hammamet ayant une épaisseur pouvant dépasser les 200m. Cet aquifère est capté

par un grand nombre de forages dont la profondeur peut dépasser 100m. Vers le nord de la

zone d’étude, l’épaisseur des séries sableuses et gréseuses de Hammamet décroît engendrant

la diminution de la profondeur du captage. Dans cette partie du bassin, l’aquifère est capté par

des puits de surface à des profondeurs relativement faibles, ne dépassant pas généralement

40m. Les argiles de Sidi Barka constituent le mur imperméable de l’aquifère du Pliocène

supérieur. Il s’agit d’un aquifère à nappe libre qui affleure largement dans la partie centrale de

la zone d’étude, au niveau de Djebel Kellat, Djebel Bou Rokba et Djebel Reba el Aïn, là où il

reçoit de l’alimentation.

L’aquifère du Pliocène inférieur englobe les séries tabianiennes de la Formation sable

de Nabeul qui se distinguent par leur lithologie homogène ce qui lui permet d’avoir une

porosité et une perméabilité relativement importantes. Cet aquifère, dont l’épaisseur moyenne

ne dépasse pas 100m, est capté par un grand nombre de forages à des profondeurs variant

entre 100 et 200m. L’aquifère est généralement à nappe libre sauf au centre du bassin où il se

trouve piéger entre deux niveaux imperméables. Le mur de cet aquifère correspond à la

Formation suffisamment imperméable des argiles du Potier. Toutefois, le toit est constitué par

les niveaux argileux de la Formation Sidi Barka, elle-même constitue le mur de l’aquifère de

grès de Hammamet. L'essentiel de l'alimentation de la nappe se fait en amont de la zone

d’étude, par infiltration directe des eaux des précipitations au niveau de la région de Beni

Ouail, au nord-ouest du bassin. Néanmoins, il existe également une autre composante de

recharge qui se produit aux piémonts de Djebel Rouibta et de Djebel Ain Kemicha, dans la

partie centrale de la zone d’étude.
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II.1.3. Aquifère du Quaternaire

Il s’agit de l’aquifère le plus superficiel du système Hammamet-Nabeul. Il est constitué

essentiellement par les alluvions quaternaires, formées par des dépôts conglomératiques peu

consolidés avec des sables gris sombre. Ces alluvions existent partout dans la basse plaine,

c'est-à-dire au sud du bassin, de côté du golfe de Hammamet. Toutefois, vers le nord du

bassin, elles sont limitées aux fonds des vallées des principaux oueds. Leur puissance est

comprise entre 10 et 40m et elles sont généralement captées par un grand nombre de puits de

surfaces à des profondeurs qui ne dépassent pas 40m. L'alimentation de ce niveau aquifère

provient principalement de l’infiltration des eaux des ruissellements issus des collines de

Hammamet. De ce fait, la composante la plus importante de recharge résulte de l’infiltration

directe des eaux de précipitation dans les lits des oueds de la région. Néanmoins, ces dépôts

quaternaires sont marqués par l’abondance des minéraux évaporitiques ce qui peut avoir une

influence négative sur la qualité chimique des eaux de la nappe phréatique de Hammamet-

Nabeul.

II.2. Les aquifères de la partie Occidentale

II.2.1. Aquifère du Plio-Quaternaire

L’aquifère du Plio-Quaternaire est formé par des dépôts assez complexes de grès, des

sables gris sombre et de sables argileux avec l’abondance des lentilles d’argile rouge.

L’épaisseur de cet aquifère varie largement en allant de quelques dizaines de mètres au nord-

ouest du bassin et aux piémonts du Djebel el Manchar à environ 300m dans la partie aval du

bassin aux voisinages du golfe de Hammamet. Cet aquifère est capté par un grand nombre de

forages ayant des profondeurs qui varient entre 100 et 700m. Dans la partie côtière de la zone

d’étude, la nappe du Plio-Quaternaire est captée par un grand nombre de puits de surface dont

la profondeur ne dépasse pas 30m. Cet aquifère se présente comme un réservoir multicouche à

plusieurs niveaux avec des caractéristiques hydrodynamiques assez complexes. L’aquifère

Plio-Quaternaire repose sur les marnes gypseuses grises du Miocène inférieur qui constituent

le substratum imperméable de ce réservoir. Il s’agit d’un aquifère à nappe libre qui affleure

largement dans la partie occidentale du bassin, plus précisément aux piémonts de Djebel el

Manchar qui constitue la zone préférentielle de l’alimentation de ce réservoir.
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II.2.2. Aquifère de l’Oligocène

L’aquifère oligocène est principalement constitué par des dépôts de grès continental

grossier, jaunâtre à brun clair. Cet aquifère, dont l’épaisseur peut atteindre 500m, est capté

dans la partie ouest de la zone d’étude par un nombre assez limité de forages avec des

profondeurs pouvant dépasser 700m. Toutefois, en se déplaçant vers la côte, il n’y a aucun

forage captant cet aquifère, de fait que les séries gréseuses de l’Oligocène plongent en

profondeur. L’aquifère oligocène affleure localement au niveau de la région de Sidi Djedidi,

plus exactement aux piémonts de Djebel el Manchar qui constituent la zone de recharge de ce

niveau réservoir. Cet aquifère, est séparé de l’aquifère sus-jacent par un niveau marneux.

Toutefois, le substratum de cet aquifère correspond aux séries marneuses relativement

imperméables de l’Oligocène.

III. Caractéristiques hydrogéologiques du système aquifère

III.1. Géométrie des réservoirs : Interprétation des coupes hydro-lithostratigraphiques

Pour mieux définir la structure, la géométrie et l’extension géographique de différents

aquifères du bassin de Hammamet-Nabeul, des corrélations hydro-lithostratigraphiques ont

été établies en se référant à la description des logs des forages hydrauliques profonds (coupe

lithologique et paramètres hydrogéologiques) et également aux données géophysiques

(résistivité, conductivité, gamma ray, …).

Les coupes effectuées ont été réalisées en établissant des corrélations entre les forages

dont la profondeur varie entre 100 et 550 m. Ces coupes, couvrant la presque totalité du

bassin de Hammamet-Nabeul, s’alignent sur des droites suivant des directions parallèles et

perpendiculaires au sens d’écoulement des nappes (Figure II.3).
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Figure II.1. Colonne hydro-lithostratigraphique du bassin de Hammamet-Nabeul
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Figure II.2. Modèle conceptuel montrant les différentes formations hydrogéologiques du système aquifère de Hammamet-Nabeul
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Figure II.3. Carte de localisation des coupes
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III.1.1. Coupe I : Djebel Manchar- golfe de Hammamet  (coupe A-A’)

La coupe A-A’, orientée sensiblement NW-SE, débute au niveau du flanc ouest du

Djebel el Manchar et se termine aux voisinages du golfe de Hammamet. Elle passe par les

forages 13356/2, 12502/2 et 11031/2. Cette coupe permet de suivre l’évolution de la

géométrie du système aquifère et d’examiner les changements latéraux du faciès lithologique

et des épaisseurs des niveaux réservoirs dans la partie occidentale du bassin de Hammamet-

Nabeul (Figure II.4).

Au nord-ouest, cette coupe montre que la faille de sidi Djeidi, orientée NE-SW, a joué

un rôle déterminant dans l’affleurement de l’aquifère oligocène au niveau du Djebel el

Manchar. Dans la plaine de Sidi Jedidi et aux voisinages du golfe de Hammamet cet aquifère

est rencontré à une profondeur relativement importante pouvant atteindre 700m. Dans cette

partie du bassin, l’aquifère oligocène est surmonté par les dépôts relativement imperméables

d’âge Miocène. La coupe A-A’ a permis également de mettre en évidence le changement

latéral des épaisseurs des différents niveaux aquifères du Plio-Quaternaire et de l’Oligocène.

En effet, l’épaisseur de ces deux niveaux réservoirs devient de plus en plus importante en

allant du nord-ouest vers le golfe de Hammamet au sud. Ces niveaux passent d’une épaisseur

de quelques mètres aux piémonts du Djebel el Manchar, là ou ils affleurent, pour atteindre

des centaines de mètres dans la partie centrale du bassin. Ces changements d’épaisseur sont

accompagnés par des variations de profondeurs de différentes formations réservoirs et par

conséquent des niveaux du captage.

L’aquifère du Plio-Quaternaire se présente sous forme d’un remplissage constitué

essentiellement par des dépôts de grès, de sables moyens à grossiers, de sables argileux avec

des intercalations argileuses. Les lentilles argileuses deviennent plus fréquentes vers la partie

centrale de la plaine de Sidi Jedidi, là où le remplissage atteint sa puissance maximale

donnant ainsi naissance à un système multicouche à plusieurs niveaux. Cet aquifère est capté

à des profondeurs assez variées allant de 20m aux piémonts de Djebel el Manchar à plus de

400m au centre de la plaine de Sidi Djedidi. Le substratum de l’aquifère du Plio-Quaternaire

est représenté par les séries argileuses et marno-gypseuses du Miocène. L’aquifère sous-jacent

de l’Oligocène est formé par des dépôts relativement homogènes de grès grossier et jaunâtre

contenant des lentilles de conglomérat à galets de quartz. Cet aquifère repose sur les niveaux

marneux de l’Eocène supérieur qui constituent son substratum relativement imperméable.
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Figure II.4. Coupe lithostratigraphique A-A’
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III.1.2. Coupe II : Djebel Chakchek- golfe de Hammamet  (coupe B-B’)

Cette coupe traverse le bassin du nord-ouest au sud-est, depuis les piémonts du Djebel

Chakchek jusqu’au golfe de Hammamet. Elle a été établie dans la partie centrale du bassin en

se basant sur les données fournies par les forages 12268/2, 13416/2, 12552/2, 12501/2 et

11752/2. Cette coupe a permis de mettre en évidence la contribution de deux failles de

Hammamet (NE-SW) et de Borj Cedria (NW-SE) à la compartimentation des formations

réservoirs, donnant ainsi lieu à des entités hydrogéologiques différentes. En effet, ces deux

failles sont à l’origine de la formation du fossé de Bir Bou Rokba qui a été comblé par des

dépôts d’âge Plio-Quaternaire et au soulèvement des collines Mio-Pliocène de Hammamet

(Figure II.5). Cette coupe a permis également d’appréhender les caractéristiques

hydrodynamiques des aquifères étudiés et de mettre en évidence les variations latérales des

faciès lithologiques.

Le fossé d’effondrement englobant l’aquifère du Plio-Quaternaire est caractérisé par une

profondeur relativement importante pouvant dépasser 400m. Il est comblé par des dépôts

montrant une lithologie assez variée formée principalement de grès, de sables moyens à

grossiers avec des intercalations argileuses. La variation latérale et verticale de la lithologie de

l’aquifère plio-quaternaire a largement influencé ses paramètres hydrodynamiques. De plus,

cette coupe a montré une variation importante des épaisseurs des différents niveaux aquifères

en allant du nord vers le sud, ce qui a engendré une grande variation des profondeurs de

captages. D’un point de vue tectonique, la faille de Hammamet séparant le fossé

d’effondrement de Bir Bouregba de l’anticlinal de Djebel Reba el Ain, a mis en contact les

dépôts plus ou moins perméables du Plio-Quatérnaire avec les séries gréseuses relativement

perméables du Pliocène. Ceci a permis ainsi une continuité hydraulique entre les deux nappes

adjacentes. De même, vers le nord-ouest du bassin, la faille de Borj Cedria a mis en contact

direct l’aquifère du Plio-Quaternaire avec celui des grès oligocènes qui affleure largement au

niveau du Djebel Chekchek. Toutefois, en allant vers le sud ce dernier plonge profondément

et se transforme en un aquifère à nappe captive. Le toit de cet aquifère est formé par les séries

argileuses du Miocène. Cependant, le substratum de ce niveau réservoir est constitué par les

dépôts marneux de l’Eocène.
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Figure II.5. Coupe hydro-lithostratigraphique B-B’
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III.1.3. Coupe III : Djebel Reba el Ain- Sidi Rached (coupe C-C’)

La coupe C-C’, de direction NW-SE, commence depuis les piémonts de Djebel Réba el

Ain à l’ouest jusqu'à la région de Sidi Rached à l’extrême est de la zone d’étude. Cette coupe,

jalonnée par les forages 12503/2, 13040/2, 9640/2 et 12098/2, a permis de mettre en évidence

l’évolution de la structure et de la géométrie des aquifères du Pliocène et du Miocène dans la

partie orientale du bassin de Hammamet-Nabeul. Elle a permis également de suivre les

changements des épaisseurs et de la lithologie des formations aquifères et de mettre l’accent

sur les relations hydrogéologiques entre les différents niveaux réservoirs (Figure II.6). La

coupe C-C’ montre que l’aquifère des grès du Pliocène supérieur affleure localement au nord

de la ville de Hammamet sous forme d’une structure anticlinale constituant les collines de la

région de Hammamet. Cette formation aquifère ayant un faciès lithologique relativement

homogène s’épaississe progressivement en allant du sud-ouest vers le nord-est pour atteindre

son maximum de puissance qui est d’environ 300m au niveau du Djebel Reba el Aïn. Dans

cette partie de la zone d’étude, l’aquifère du Pliocène supérieur repose sur les séries argileuses

relativement imperméables de Sidi Barka qui le sépare de la nappe des sables de Nabeul d’âge

Pliocène inférieur. Ces séries argileuses dont l’épaisseur peut atteindre 100 m constituent

alors le toit relativement imperméable de l’aquifère du Pliocène inférieur ce qui lui confère le

caractère d’un aquifère à nappe captive. Ce dernier devient à nappe libre vers l’est du bassin

là où la Formation sables de Nabeul affleure en surface. Contrairement aux aquifères

pliocènes, ceux du Miocène se distinguent par leurs épaisseurs et leurs profondeurs qui

s’accroissent en allant vers l’ouest du bassin. D’un point de vue structural, les failles

rencontrées dans la région de Amroun, ont contribué au soulèvement de la série sablo-

argileuses de la Formation Oued el Bir, d’age Messinien et son affleurement. Cette formation

semi-perméable constitue un aquifère de moindre potentialité de fait de l’abondance des

niveaux argileux et marneux. Ces failles ont permis également de mettre en contact direct les

niveaux aquifères du Miocène avec l’aquifère de Sables de Nabeul permettant ainsi la

continuité hydraulique entre ces deux niveaux réservoirs. L’aquifère des sables de Somâa

affleure largement à l’est de la zone d’étude plus exactement dans la région de Fadj el

Hammami donnant ainsi naissance à une nappe libre exploitée intensivement pour répondre à

des besoins agricoles.
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Figure II.6. Coupe hydro-lithostratigraphique C-C’
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III.1.4. Coupe IV : Henchir ach châaba - Djebel Aïja (coupe D-D’)

La coupe D-D’, orientée sensiblement WNW-ESE, est dressée dans la partie nord de la

zone d’étude. Elle s’étend depuis Henchir ach châaba au nord-ouest jusqu’aux piémonts de

Djebel Aïja au nord-est du bassin. Cette coupe qui passe par les forages 12446/2, 12104/2,

9505/2, 12310/2 et 12055/2 illustre bien la structure et la géométrie du système aquifère de

Hammamet-Nabeul dans la partie nord du bassin (Figure II.7). Elle montre que dans cette

partie du bassin, contrairement à l’aquifère des grès de Hammamet qui est totalement absent,

celui de sables de Nabeul affleure largement avec une épaisseur assez variable. Ce dernier

constitue, un réservoir de grande importance capté par de nombreux forages profonds. La

coupe D-D’ a permis également de mettre en évidence l’effet de la tectonique cassante dans la

compartimentation du système aquifère de Hammamet-Nabeul. En effet, vers l’ouest, la faille

de Hammamet a engendré l’effondrement de la formation aquifère de sables de Nabeul de

coté de la région de Bir Bourokba et a mis en contact direct cet aquifère avec celui de la

Formation Oued el Bir. Ceci a permis d’assurer la continuité hydraulique entre ces deux

formations aquifères. Plus vers l’est, les failles de directions NW-SW ont engendré le

soulèvement et l’affleurement des aquifères du Miocène. D’autre part, cette coupe a montré

qu’au nord-est du bassin de Hammamet l’aquifère d’Oued el Bir constitue le plus grand

réservoir grâce à l’augmentation relativement importante de son épaisseur.

III.1.5. Coupe V : El Frinine-golfe de Hammamet (coupe E-E’)

La coupe E-E’ de direction N-S parcourt le bassin depuis la région d’el Frinine jusqu’au

golfe de Hammamet. Cette coupe, jalonnée par les forages 13030/2, 9505/2, 13040 et 11754,

permet de visualiser l’allure générale du système aquifère étudié et sa géométrie en allant de

nord vers le sud du bassin (Figure II.8). Elle a montré que l’épaisseur des formations

aquifères reste relativement constante en allant du nord vers le sud alors que leurs profondeurs

augmentent progressivement dans la direction du golfe de Hammamet. De part son extension

géographique relativement importante, cette coupe a permis également de mettre en évidence

la structure de l’aquifère superficiel du Quaternaire qui est relativement développée le long de

la côte dans la partie sud du bassin. Cette coupe confirme bien le grand rôle joué par l’activité

tectonique assurant la continuité hydraulique entre l’aquifère du Pliocène et ceux du Miocène.

Elle montre aussi que dans la partie nord du bassin les principaux aquifères captés sont ceux

de la Formation Oued el Bir et la Formation de Somâa alors que les aquifères du Pliocène

sont absents.
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Figure II.7. Coupe hydro-lithostratigraphique D-D’
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Figure II.8. Coupe hydro-lithostratigraphique E-E’
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IV. Paramètres hydrodynamiques des aquifères

La conductivité hydraulique (K) et la transmissivité (T) sont deux paramètres

hydrodynamiques très importants dans la détermination des caractéristiques d'un aquifère. Ces

paramètres ont été obtenus à partir des essais de pompage à débit constant et de longue durée.

IV.1. Conductivité hydraulique

L’aquifère superficiel du Plio-Quaternaire se caractérise par une conductivité

hydraulique qui varie largement entre 0,5.10-5 et 6.10-5m/s (CRDA, 2006). Cette large gamme

de variation peut être attribuée au grand changement latéral et vertical du faciès lithologique

de cet aquifère. L’aquifère du grès de Hammamet, d’âge Pliocène supérieur, montre des

valeurs de conductivité hydraulique pouvant atteindre 2.10-4 m/s. Les valeurs de la

conductivité hydraulique caractérisant l’aquifère de sables de Nabeul oscillent entre 0,6.10-5

et 9.10-5 m/s. L’aquifère des sables argileux d’Oued el Bir montre des valeurs de conductivité

hydraulique qui varient largement de 0,1.10-4 à 1,6.10-4 m/s (CRDA, 2006).

IV.2. Transmissivité

Pour l’aquifère superficiel du Plio-Quaternaire, les valeurs de transmissivité acquises à

partir des résultats des essais de pompage varient largement entre 0,4 10-4 et 2,5 10-3 m2/s

(CRDA, 2006). Concernant l’aquifère du grès de Hammamet, la transmissivité oscille entre

0,26 et 2 10-3 m2/s. L’aquifère de sables de Nabeul se caractérise par des valeurs de

transmissivité variant entre 0,3 10-3 et 1,8 10-3 m2/s. Toutefois, l’aquifère de la Formation

Oued el Bir montre des valeurs de transmissivité qui varient entre 0,1 10-3 et 1,2 10-3 m2/s.

V. Etude de la piézométrie des nappes

Afin d’identifier les zones préférentielles de recharge des nappes d’eaux souterraines

étudiées ainsi que leurs principaux axes d'écoulement, une compagne de levé piézométrique a

été effectuée.

La carte piézométrique de la nappe phréatique, logée dans les formations quaternaires,

a été réalisée en utilisant les données fournies par des puits de surveillance réparties sur la

quasi-totalité de la zone d’étude. Toutefois, il était impossible d’établir des cartes

piézométriques pour les différentes nappes profondes à cause du nombre relativement réduit

des forages captant ces aquifères ainsi que de mauvaise répartition dans la zone d’étude.
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V.1. Carte piézométrique de la nappe phréatique

La carte piézométrique réalisée dans le cadre de la présente étude reflète l’état de la

nappe phréatique de Hammamet-Nabeul en 2008 (Figure II.9). Elle a été établie en se basant

sur des mesures du niveau statique et d’altitudes topographiques dans 42 puits de surveillance

réparties d’une manière homogène dans la zone d’étude.

Cette carte montre que la surface piézométrique suit sensiblement la topographie qui

diminue en allant du nord vers le sud de la zone d’étude. En effet, le niveau piézométrique

peut atteindre une altitude d’environ 60m au nord, puis il diminue progressivement jusqu’à

atteindre 5m vers le sud. Ceci témoigne d’un écoulement souterrain s’effectuant depuis les

reliefs limitrophes vers le golfe de Hammamet qui représente la zone de décharge naturelle de

la nappe. Les axes d’écoulements de la nappe phréatique montrent une direction N-S et

NNW-SSE sur tout le bassin. Il s’en suit que les zones préférentielles d’alimentation se

situent principalement au nord du bassin, plus exactement aux piémonts de Djebels el

Manchar, Reba el Ain, Bou Rokba et Aïja. Des écoulements d’ordre secondaires divergent à

partir des lits des cours d’eaux indiquant la contribution des oueds à l’alimentation de la

nappe phréatique de Hammamet-Nabeul. Cette alimentation en relation avec le réseau

hydrographique est d’ailleurs confirmée par la forme des courbes isopièzes dont les

concavités sont dirigées vers l’amont du bassin témoignant d’une nappe convexe à filets

divergents.

L’examen du resserrement et de l’espacement des courbes isopièzes reflétant la

variation du gradient hydraulique a permis de distinguer des différentes zones :

- une première zone à gradient fort variant entre 10 et 13‰ se situe au sud-ouest et au sud-est

du bassin au niveau des régions de Bir Bou Regba et Dar Chaabane, respectivement. Elle se

distingue par des courbes relativement serrées témoignant d’une perméabilité relativement

faible liée à l’abondance des terrains argileux.

- une deuxième zone à gradient faible variant entre 3 à 4‰ se situe au nord de la zone d’étude.

Elle se caractérise par des courbes relativement espacées mettant en évidence des terrains de

perméabilité importante.
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Figure II.9. Carte piézométrique de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet (Septembre, 2008)
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V.2. Comparaison de l’état de la piézométrie de la nappe phréatique entre 1987 et 2008

La comparaison effectuée entre la carte piézométrique réalisée lors de la présente étude

et celle établie par Rekaya en 1987 (Figure II.10) a permis de dégager les remarques

suivantes :

- les directions principales d'écoulement sont conservées étant donnée qu’elles suivent

sensiblement la topographie, depuis les zones d’altitudes situées en amont vers le golfe de

Hammamet en aval;

- l’allure générale des courbes isopièzes est conservée, indiquant que le type de nappe n’a pas

changé ;

- le niveau piézométrique de la nappe phréatique a subit un abaissement relativement

important pendant les deux dernières décennies. Ce rebattement généralisé, qui est d'environ

10 m, soit 0,5 m/an, est mis en évidence à travers la migration des courbes isopièzes vers

l’aval du bassin. Il s’explique probablement par l’extension des périmètres irrigués et la forte

exploitation liée surtout à la création de la zone touristique Yasmine Hammamet.

Figure II.10. Carte piézométrique de la nappe phréatique de Nabeul-Hammamet en 1987 ;

(Rekaya, 1987)

V.3. Evolution de la piézométrie

L’étude de l’évolution des niveaux piézométriques des nappes étudiées est basée sur les

données des puits de surface et des piézomètres de surveillance couvrant la quasi-totalité de

la zone d´étude (Figure II.11). Le suivie de la fluctuation du niveau statique de ces nappes au
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cours de deux dernières décennies a montré de différentes phases de rabattement du plan

d’eau pendant la période 1969-2006. La phase de rabattement la plus remarquable est celle

qui s’est prolongée sur la période allant de 1997 à 2001. Cette phase a connu un taux de

rabattement relativement important. Au cours de cette phase le niveau statique a diminué

d’environ 2,5 à 5m dans les parties amont et aval, respectivement. Ceci correspond à un

rabattement annuel moyen variant de 0,5 à 1,3m. La deuxième phase allant de 2003 à 2006, a

connu un rabattement moins important avec un abaissement général ne dépassant pas les 2m

sur la quasi-totalité de la zone d’étude. Le rabattement moyen du niveau statique des nappes

au durant cette dernière phase était de l’ordre de 0,25m/an. Ce rabattement généralisé du plan

d’eau est lié principalement à l’augmentation de l’exploitation des nappes et au changement

des conditions climatiques. En effet, les phases d’abaissement de la profondeur du plan d'eau

ont coïncidé avec les périodes pluviométriques déficitaires enregistrées entre 1997 et 2001. Il

est également important de signaler la présence de trois phases de remontée du plan d’eaux

enregistrées en 2002, 2004 et 2006 et correspondant à des épisodes pluvieux excédentaires.

Figure II.11. Evolution spatio-temporelle du niveau statique de la nappe phréatique

VI. Exploitation des nappes de Hammamet-Nabeul

Les nappes du système aquifère de Hammamet-Nabeul sont captées par 2920 puits de

surface et environ 200 forages profonds couvrant la quasi-totalité de la zone d’étude. Le suivi

de l’évolution de l’exploitation de ces nappes est documenté au sein de la Direction Générale

des Ressources en Eau (DGRE) dans les annuaires d’exploitation des nappes de la Tunisie
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(années 1980-2005). L’examen de l’évolution de l’exploitation des eaux souterraines de

Hammamet-Nabeul, au cours d’une période de 20 ans, a permis d’avancer les constatations

suivantes (DGRE, 2005):

- 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 de l’exploitation est vraisemblablement

attribué à l’augmentation du nombre des puits de surface et de forages. Cette

augmentation avait pour objectif de satisfaire les besoins des secteurs agricole et

touristique qui ont connus un développement significatif suite à la création de

nouveaux périmètres irrigués et la mise en marche de la zone touristique

Yasmine-Hammamet.

- durant la dernière décennie, la quantité d’eau exploitée n'a jamais dépassé les

ressources des nappes. Ceci est le résultat de l’application du décret N° 105 du 2

septembre 1941 portant sur la création d'un périmètre d'interdiction dans la

région de Hammamet-Nabeul. La région étant alors décrétée comme périmètre

d'interdiction et les nouvelles créations de puits sont donc clandestins.

VII. Conclusion

L’étude hydrogéologique a montré que le bassin de Hammamet-Nabeul renferme un

système aquifère multicouche d’une grande importance dans la région du Cap Bon, Tunisie

nord-orientale. Ce bassin a été subdivisé en deux entités hydrogéologiques ayant des

propriétés hydrodynamiques différentes. Les aquifères de la partie orientale englobent trois

nappes logées principalement dans les séries gréseuses, sableuses et sablo-gréseuses d’âge

Mio-plio-quaternaire. Les aquifères de la partie occidentale, constitués par les dépôts d’âges

Plio-quaternaire et Oligocène, se distinguent par des propriétés hydrodynamiques qui

différent de celles caractérisant les aquifères de la partie est de la zone d’étude. Ces aquifères,

séparés par des niveaux discontinues d’argile, se distinguent par leurs épaisseurs et leurs

profondeurs qui s’accroissent généralement en allant vers la partie centrale du bassin.

La tectonique cassante a joué un rôle important dans la compartimentation latérale des

aquifères superposée conduisant ainsi à leur interconnection. L'étude piézométrique a montré
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que les écoulements principaux suivent des directions N-S et NNW-SSE en allant du nord au

niveau des piémonts de reliefs de bordure vers le golfe de Hammamet au sud. L’analyse de

l’état des ressources en eaux souterraines a montré qu’elles ont été soumises à une

exploitation intensive durant les dernières décennies. Cette exploitation était à l’origine d’un

rabattement généralisé du niveau piézométrique pouvant engendrer une dégradation de la

qualité chimique de l’eau (augmentation de la salinité, contamination par les nitrates…).



Chapitre III.

ETUDE HYDROCHIMIQUE
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I. Introduction

L’hydrochimie des eaux souterraines est une méthode d’investigation hydrogéologique

permettant la caractérisation de la composition chimique des différents niveaux aquifères. En

fait, le chimisme des eaux souterraines est influencé en grande partie par les caractéristiques

de la roche encaissante, de l’hydrodynamisme des nappes et aussi par les conditions

climatiques et les conditions d’exploitation.

L’investigation géochimique, entreprise au cours de la présente étude, a un double

objectif : Elle cherche à caractériser les eaux souterraines sur la base de leurs faciès chimiques

ce qui permet d’apporter des informations très utiles à la reconnaissance des unités aquifères

et à la détermination des conditions de recharge des nappes d’eaux souterraines. Elle vise

également à caractériser les eaux à travers l’établissement des corrélations entre éléments

majeurs des nappes superficielles et profondes de Hammamet-Nabeul. Ceci nous permet de

mettre l’accent sur les principaux mécanismes géochimiques impliqués dans la minéralisation

des eaux souterraines et de suivre la répartition spatiale des teneurs de différents éléments

contribuant à l’acquisition de la charge saline.

II. Caractérisation chimique des eaux souterraines

II.1. Présentation des données

II.1.1. Travaux de terrain et de laboratoire

Les points d’eaux souterraines échantillonnés dans le bassin de Hammamet-Nabeul ont

été choisis de façon à obtenir la répartition la plus homogène. Toutefois, certains secteurs

n'ont pas pu donner lieu à des prélèvements car dans ces zones il n'y a pas de forages captant

les aquifères étudiés ou bien du fait de l’inaccessibilité de quelques forages.

Durant cette étude, nous avons effectué deux campagnes de prélèvements en 2007 et en

2010. La première a concerné 90 points d’eaux captant les différents aquifères (45 puits de

surfaces et 45 forages profonds) (Figure III.1.a, b). La deuxième a touché uniquement 20

forages captant les nappes profondes du système aquifère de Hammamet-Nabeul. Ces

échantillons ont fait l’objet d’une analyse chimique complète. Des mesures des paramètres

physico-chimiques, à savoir la température (T°C), le pH, la conductivité (CE) et le résidu sec

(RS) ont été effectuées sur le terrain (in situ). Toutes les analyses chimiques ont été réalisées

au sein du Laboratoire du Radio-Analyses et Environnement de l’Ecole National d’Ingénieurs

de Sfax, Tunisie.
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Figure III.1.a. Carte de localisation des points d’eaux échantillonnés de la nappe phréatique
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Figure III.1.b. Carte de localisation des points d’eaux échantillonnés de la nappe profonde
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II.1.2. Précision des analyses

La fiabilité des analyses chimiques est liée aux méthodes analytiques appliquées et aux

concentrations des différents éléments majeurs. Les méthodes utilisées et les limites de

détection varient selon les laboratoires d’analyse. L’ion HCO3, a été systématiquement

analysé par titrimétrie; les concentrations des autres ions ont été déterminées par

chromatographie ionique.

Le calcul de la balance ionique permet généralement d’estimer la fiabilité des résultats

des analyses chimiques.

BI = (ΣC - ΣA) / (ΣC + ΣA) en %.

L’analyse est déclarée acceptable si –5 ≤ BI ≤ 5 %.

Avec : ΣA = la somme des anions en milliéquivalents par litre

ΣC = la somme des cations en milliéquivalents par litre.

Les valeurs de la balance ionique caractérisant les échantillons prélevés dans le cadre de la

présente étude sont tous inférieures à 5% reflétant la bonne qualité des analyses effectuées.

II.2. Paramètres physico-chimiques

Les paramètres physico-chimiques, mesurés au cours des études hydrogéochimiques,

permettent d’apprécier les principales caractéristiques des eaux souterraines. En fait, ils

favorisent la détermination de zones préférentielles d’alimentation, de contamination ou de

nature géologique différente. Les valeurs des paramètres physico-chimiques figurent dans le

tableau 2, 3 (annexe).

II.2.1. La pression partielle du dioxyde de carbone (pCO2)

La pression partielle de CO2 a été calculée avec le programme WATEQ4F (Ball and

Nordstrom, 1991). Les valeurs du log (pCO2), caractérisant les eaux souterraines de

Hammamet-Nabeul, varient largement entre -4,3 et -1,9 avec une moyenne de l’ordre de -2,5.

Ces valeurs qui dépassent celles de l’atmosphère indiquent que les eaux souterraines ont

gagné le CO2 de la respiration des végétations et de la dégradation de la matière organique du

sol (Van der Weijden et Pacheco, 2003). La répartition spatiale des teneurs en pCO2 a permis

d’avancer les constatations suivantes :

- les valeurs les plus faibles de pCO2 ont été enregistrées dans la partie amont du  bassin et à

proximité des cours d’eaux indiquant une origine relativement récente de ces eaux faiblement

minéralisée . Ceci indique que, dans cette partie du bassin, les nappes sont complètement
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ouvertes à une recharge actuelle par infiltration directe des eaux de précipitation aux piémonts

des reliefs de bordure.

- des fortes valeurs de pCO2, ont été enregistrées à proximité du golfe de Hammamet, reflétant

une augmentation plus ou moins conformément au sens d'écoulement des eaux souterraines.

Ces fortes valeurs résultent principalement de forte l’interaction des eaux avec l’encaissant et

des réactions bactériennes produisant des fortes teneurs en CO2 (Rightmire, 1978; Adams et

al., 2001).

II.2.2. Température

Les valeurs de température des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul qui varient

largement entre 14,6 et 29,3°C, sont en grande partie plus élevées que la température

moyenne de l’air de la zone d’étude qui est d’environ 19°C. Le suivi de l’évolution de la

température des eaux souterraines en fonction de la profondeur totale des points

échantillonnés montre qu’il n’existe aucune corrélation entre ces deux paramètres. Toutefois,

les eaux des niveaux profonds montrent des valeurs de température qui dépassent largement

celles caractérisant les eaux de la nappe phréatique. Ceci indique que les faibles valeurs de

température des eaux de la nappe phréatique reflètent l’origine récente de ces eaux liée

probablement à un apport considérable d’eau météorique fraîche.

II.2.3. pH

Les mesures de pH montrent des valeurs qui s’échelonnent entre 7 et 9,1 avec une

moyenne d’environ 8. Les eaux de la nappe phréatique montrent des valeurs de pH qui varient

largement entre 7,3 et 9,1 ; alors que les eaux des nappes profondes montrent des valeurs qui

oscillent entre 7 et 8,7. Ces valeurs, neutre à légèrement basiques, se distinguent par une

répartition assez hétérogène latéralement ainsi que verticalement. Ceci reflète la complexité

du système aquifère de Hammamet-Nabeul et la présence concomitante de plusieurs

processus de minéralisation. Ces processus peuvent être liés à l’interaction des eaux avec la

roche encaissante et/ou à une contamination d’origine anthropique.

II.2.4. Conductivité électrique

Les valeurs de la conductivité électrique (CE) des eaux souterraines de Hammamet-

Nabeul varient de 0,7 à 10,12 ms/cm pour la nappe phréatique et de 0,75 à 16,5 ms/cm pour la

nappe profonde. Ces valeurs relativement hétérogènes, surtout pour la nappe profonde,

témoignent de la complexité des eaux souterraines de la zone d’étude. D’autre part, ces

valeurs de CE se corrèlent bien avec les valeurs de la salinité mais elles ne montrent pas une
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nette stratification selon le niveau aquifère capté, suggérant l’influence de mélange entre des

masses d’eaux de différentes origines.

II.3. Répartition spatiale de la salinité

La répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux souterraines du bassin de

Hammamet-Nabeul (état 2007) montre des valeurs qui varient de 0,43 à 7,32 g/l pour la nappe

superficielle et de 0,15 à 3,5 g/l pour la nappe profonde (Tableau 2,3 ; annexe).

Pour la nappe phréatique, la carte de répartition de la minéralisation montre que les

faibles valeurs de salinité ont été enregistrées au nord du bassin alors que les fortes salinités

caractérisent les zones côtières du bassin (Figure III.2). Ceci indique que la minéralisation

augmente du nord vers le sud du bassin plus ou moins conformément au sens d’écoulement

des eaux souterraines permettant ainsi de subdiviser la région d’étude en deux zones de

salinité différentes.

 Une première zone, caractérisée par de faibles valeurs de la salinité (entre 0,5 et 2 g/l), se

situe au nord-est et au nord-ouest du bassin, plus précisément au piedmont de reliefs de

bordure (Djebel El Manchar, Reba el Aïn, Bou Rokba). Ces faibles valeurs reflètent la

forte contribution des eaux de précipitation, récemment infiltrées aux piémonts des reliefs,

à la recharge de la nappe superficielle. En effet, les eaux fraîches, relativement douces de

précipitation ont joué un rôle significatif dans la dilution des eaux de cette nappe. Ceci

concorde bien avec les résultats piézométriques qui montrent des niveaux piézométriques

élevées dans ces zones.

 Une deuxième zone qui se distingue par de fortes valeurs de salinité pouvant dépasser 4 g/l

se situe au sud-est et sud-ouest de la zone d’étude. Ces fortes valeurs de la minéralisation

totale peuvent s’expliquer par la diminution de l’effet de dilution liée à l’infiltration des

eaux récentes en se rapprochant de l’exutoire de la nappe. De plus, le temps de séjour des

eaux augmente vers l’exutoire favorisant une dissolution importante des différents

minéraux existants au sein de l’aquifère et par conséquent l’augmentation de la charge

saline des eaux souterraines. En outre, l’exploitation relativement importante dans cette

partie du bassin mise en parallèle avec les conditions d’aridité caractérisant la zone d’étude

a joué un grand rôle dans l’augmentation de la salinité des eaux. En effet, dans les zones à

fortes activités agricoles, situées principalement à l’est et au centre-ouest du bassin, les

fortes salinités résultent vraisemblablement de phénomène de retour des eaux d'irrigation

lié aux pratiques agricoles fondé essentiellement sur l’application des techniques

d’inondation et la fertilisation excessive des sols.
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Toutefois, vers le centre du compartiment oriental des faibles valeurs de salinité qui ne

dépassent pas le 3g/l ont été enregistrées. Ceci indique une légère dilution liée probablement à

l’effet de la recharge artificielle appliquée au niveau de la station d’oued Sohil.

Pour les nappes profondes, les valeurs de salinité sont généralement moins importantes

que celles caractérisant la nappe phréatique. De même, ces valeurs défèrent en fonction des

formations aquifères captées. En effet, pour la nappe de Plio-Quaternaire rencontrée dans la

partie occidentale du bassin montre une minéralisation totale qui oscille entre 0,5 et 3,3 g/l. La

salinité de cette nappe montre une évolution spatiale assez complexe qui ne suit pas

l’écoulement général des eaux souterraines. Ceci s’explique probablement par l’abondance

des minéraux évaporitiques au piémont de Djebel el Manchar et vers le centre de la plaine de

Sidi Djedidi engendrant une perturbation de l’évolution de la minéralisation. De plus, cette

nappe peut être le siège d’une salinisation d’origine agricole de fait de sa profondeur

relativement réduite.

Concernant les nappes logées dans les formations pliocènes, elles se distinguent par des

valeurs de salinité comprises entre 0,15 et 2,7 g/l. Les faibles valeurs de salinité ont été

enregistrées dans la partie nord du bassin, aux niveaux des zones préférentielles de

l’alimentation, alors que les fortes salinités ont été rencontrées au sud de la zone d’étude, prés

de l’exutoire naturel de cette nappe. Ainsi, la distribution spatiale de la minéralisation totale

montre que cette dernière augmente de l’amont vers l’aval plus ou moins conformément au

sens d’écoulement des eaux souterraines. Il s’en suit alors que la charge saline de la nappe du

Pliocène est gouvernée principalement par le temps de résidence des eaux au sein de la roche

encaissante.

Malgré le nombre assez limité des forages captant les nappes logées dans les formations

d’âge Miocène, la salinité des eaux de ces nappes reste la plus faible avec des valeurs qui

s’échelonnent entre un minimum de 0,5 et un maximum de 1,2 g/l. L’évolution spatiale de la

minéralisation montre que, comme tous les aquifères énumérés précédemment, la salinité de

cette nappe augmente de l’amont vers l’aval du bassin plus ou moins conformément à

l’écoulement principal des eaux souterraines. De plus, les faibles valeurs de la minéralisation

totale reflètent en quelque sorte l’homogénéité de cet aquifère qui est formé principalement

par des sables bien classés.
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Figure III.2. Carte de répartition spatiale de salinité des eaux de la nappe phréatique (2007)

II.4. Faciès et parentés chimiques des eaux

II.4.1. Diagramme de Piper

L’analyse de la composition en ions majeurs et leurs distributions dans le diagramme de

Piper (Piper, 1944) permettent de distinguer les principaux faciès chimiques des eaux

souterraines des différents niveaux aquifères de bassin de Hammamet-Nabeul. Ces eaux

montrent globalement un faciès dominé par les chlorures, les bicarbonates, le sodium et le

calcium.

II.4.1.1. La nappe phréatique

Sur le diagramme de Piper, les eaux du Quaternaire de Hammamet-Nabeul sont classées

en deux grands groupes de faciès chimique différents: chloruré-sodique et chloruré à sulfaté-

calcique. Ces deux faciès se différent l’un de l’autre par les proportions en cations dominants,

notamment en sodium et en calcium (Figure III.3.a). En effet, dans le triangle des cations

certains échantillons montrent la dominance du sodium qui dépasse pour la grande majorité
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des puits 60%, alors que les autres montrent une tendance vers le pole mixte à calcique. Dans

le triangle des anions la majorité des échantillons indiquent la prédominance de chlorure dont

les teneurs peuvent dépasser 70% avec une légère tendance vers le pole sulfaté.

II.4.1.2. La nappe profonde

Globalement, les eaux prélevées des forages profonds de Hammamet-Nabeul présentent

une grande variabilité de faciès chimiques, avec la prédominance des faciès chloruré-sodique

et chloruré-sulfaté-calcique. Cependant, ces eaux peuvent être distinguées sur la base de leur

appartenance à un aquifère ou à un autre. Les nappes du Pliocène (grès de Hammamet et

sables de Nabeul) se distinguent des autres nappes par la prédominance des bicarbonates. En

effet, elles montrent un faciès carbonaté-sodique qui évolue vers un faciès bicarbonaté-

calcique (Figure III.3.b). Ainsi, pour un même aquifère on peut trouver des faciès chimiques

distincts reflétant l’influence du phénomène de mélange entre les masses d’eaux de différents

aquifère et l’intervention de plusieurs processus de minéralisation.

Figure III.3.a. Diagramme de Piper des eaux de la nappe phréatique de Hammamet-Nabeul
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Figure III.3.b. Diagramme de Piper des eaux des nappe profondes de Hammamet-Nabeul

II.4.2. Diagramme de Schoeller-Berkaloff

Le diagramme de Schoeller-Berkalloff présente les résultats des analyses chimiques des

eaux de façon différente de celle du diagramme de Piper. En effet, dans ce dernier les

échantillons sont représentés en se basant sur les pourcentages des éléments majeurs.

Cependant, dans le diagramme de Schoeller, les échantillons sont représentés selon leurs

concentrations en éléments majeurs, ce qui permet de déterminer les différentes familles

(parenté chimique) caractérisant les eaux souterraines du système aquifère étudié.

La représentation des résultats des analyses chimiques de différents aquifères du bassin

de Hammamet-Nabeul sur ce type de diagramme a permis d’avancer les remarques suivantes :

II.4.2.1. La nappe phréatique

L’emplacement des échantillons de la nappe phréatique du Quaternaire sur le

diagramme de Schoeller-Berkalloff permet de distinguer deux familles d’eaux différentes

(Figure III.4). La première famille, qui englobe la grande majorité des échantillons ayant des

teneurs relativement élevées en chlorure et en sodium, reflète une origine en relation avec le
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faciès chloruré-sodique. Cependant, la deuxième famille, formée par quelques puits localisés

à l’est du bassin, se distingue par une allure différente de celle de la première famille. Ces

eaux montrent des teneurs semblables en sulfate et en chlorure avec des teneurs relativement

importantes en calcium témoignant d’une autre origine en relation avec le faciès chloruré-

sulfaté-calcique.

Figure III.4. Diagramme de Schoeller-Berkallof des eaux de la nappe phréatique

II.4.2.2. Les nappes profondes

Pour la nappe du Plio-Quaternaire et du Miocène, la majorité des échantillons montrent

des allures différentes indiquant que ces eaux peuvent être classées en deux familles

différentes qui ne dérivent pas d’une même parenté chimique (Figure III.5.a, b, c). En effet,

certains échantillons de ces deux nappes montrent de fortes teneurs en chlorure et en sodium

suggérant une origine liée à un faciès chloruré-sodique. D’autres, se distinguant par des

concentrations relativement importantes en sulfate et en calcium témoignant d’une origine en

relation avec un faciès chimique sulfaté-calcique.

Pour la nappe du Pliocène, on distingue trois familles d’eaux différentes indiquant une

origine assez complexe qui se caractérise globalement par des teneurs relativement

importantes en bicarbonate.
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III. Mécanismes de la minéralisation des eaux

Le chimisme des eaux souterraines est caractérisé par la présence de certains ions plus

abondants (ou plus facilement mis en solution) que d’autres. L’abondance de ces éléments

résulte de la contribution de certains processus de minéralisation qui peuvent être soit naturel

soit anthropique. Parmi ces processus on peut citer ceux liés à l’interaction avec l’encaissant,

dépendant du temps du transit des eaux au sein de la formation aquifère, et le phénomène de

retour des eaux d’irrigation dans les régions à forte activité agricole.

L’étude de la minéralisation des eaux du système aquifère de Hammamet-Nabeul,

consiste à déterminer, à l’aide du logiciel de calcul Wateq (Ball et Nordstrom, 1991), les

valeurs de la force ionique ainsi que les indices de saturation vis-à-vis de certains minéraux

carbonatés et évaporitiques.

III.1. Calcul des indices de saturation vis-à-vis des phases minérales

III.1.1. Notion d’activité ionique

L’étude d’équilibre chimique des eaux souterraines étudiées et de leurs états de

saturation vis-à-vis des phases minérales est fondée sur le calcul des activités ioniques qui

tiennent compte de l’attraction électrostatique entre les différents ions. Pour une solution

idéale (pure), l’activité est égale à la concentration (ai = mi) (Daoud, 1992).

Les valeurs de la force ionique calculées pour les eaux de la nappe phréatique de

Hammamet-Nabeul oscillent entre un minimum de 1,03 10-2 et un maximum de 8,4 10-2. Les

eaux de la nappe profonde, se distinguent par des valeurs de force ionique, comprises entre

0,88 et 6 10-2, moins importantes que celles enregistrées dans la nappe superficielle.

III.1.2. Notion d’indice de saturation

Les eaux souterraines sont le siége de réactions multiples et contiennent diverses

espèces ioniques qui peuvent, d’une manière ou d’une autre, influencer le pH. En géochimie,

il est souvent utile de déterminer le degré de 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.

IS = log (PAI/K)

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

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



CHAPITRE III. ETUDE HYDROCHIMIQUE

76

On suppose qu’à l’équilibre, l’activité d’un minéral donné est égale à 1, on obtient

PAI = K, autrement dit, IS = log (PAI/K) = 0.

Pour une solution aqueuse

- si SI = 0, l’eau est en équilibre (saturée) vis-à-vis du minéral.

- si SI < 0, l’eau est sous-saturée par rapport au minéral, cela signifie que l’eau va dissoudre le

minéral.

- si SI > 0, l’eau est sursaturée, cela signifie que l’eau va précipiter le minéral.

Néanmoins, l’indice de saturation dépend directement de la validité des mesures des

concentrations ioniques et de la mesure du pH dans certains cas, en particulier pour la

saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés. La variation du pH, ainsi que l’erreur sur les

analyses chimiques, se traduisent par une imprécision dans le calcul de l’indice de saturation.

D’autre part, dans un système calco-carbonique, la sous-saturation de l’eau circulant sur les

carbonates est reliée à des temps de résidence courts des eaux en contact avec la roche.

Cependant, la sursaturation est liée à des temps de résidences longs ou à des dégazages dans

l’aquifère. Par conséquent, il est recommandé de considérer que la saturation est obtenue dans

un domaine un peu plus large tel que -1< IS < 1 (Daoud, 1992).
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Figure III.5.a, b, c. Diagramme de Schoeller-Berkallof des eaux des nappes profondes de

Hammamet-Nabeul (Plio-Quaternaire (a), Pliocène (b) et Miocène(c))
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III.1.3. Saturation vis-à-vis de certains minéraux

Les valeurs des indices de saturation des eaux du système aquifère de Hammamet-

Nabeul vis-à-vis de certains minéraux sont données dans le tableau 4 (annexe).

III.1.3.1. Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés

Le calcul des indices de saturation a concerné uniquement les quatre minéraux

carbonatés les plus abondant dans les environnements sédimentaires à savoir, la calcite et

l’aragonite (CaCO3), la dolomite (CaMg(CO3)2) et la magnésite (MgCO3).

Les eaux souterraines de Hammamet-Nabeul montrent des valeurs positives des indices

de saturation (IS>0) vis-à-vis de la calcite, de la magnésite et de l’aragonite (Tableau 4,5 ;

annexe). Ces indices qui sont dans l’ensemble inférieurs à 1 reflètent un état de saturation vis-

à-vis de ces minéraux. Toutefois, la grande majorité des échantillons montre des valeurs des

indices de saturation vis-à-vis de la dolomite qui sont supérieurs à 1 indiquant un état de sur-

saturation des eaux souterraines étudiées vis-à-vis de ce minéral. La différence entre le degré

de déséquilibre entre la calcite et la dolomite est liée à la cinétique de dissolution de ces

minéraux.

III.1.3.2. Saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques

Pour les minéraux évaporitiques on a calculé les indices de saturation vis-à-vis de la

halite (NaCl), du gypse (CaSO4 .2H2O) et de l'anhydrite (CaSO4).

Tous les échantillons du système aquifère étudié montrent des indices de saturation

négatifs (IS<-1) vis-à-vis de la halite témoignant d’un état de sous-saturation des eaux

souterraines par rapport à ce minéral (Tableau 4,5 ; annexe). Egalement, ces mêmes

échantillons montrent un état de sous-saturation vis-à-vis des minéraux sulfatés à savoir, le

gypse et l’anhydrite. De ce fait, une importante dissolution de la halite, du gypse et de

l’anhydrite est assez probable.

III.2. Origine de la minéralisation

III.2.1. Processus principaux de la minéralisation

Pour déterminer les principaux processus responsables de la minéralisation des eaux

souterraines du bassin de Hammamet-Nabeul, il était nécessaire de déterminer l'origine de

chaque élément chimique en réalisant des corrélations entre les différents anions et la somme

des anions, d’une part, et les différents cations et la somme des cations, d’autre part. Il est
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également nécessaire d’examiner le comportement des éléments dérivant d’une même origine

et leurs évolutions spatiotemporelles dans le système hydrogéologique étudié.

III.2.1.1. Corrélations anions/∑anions et cations/∑cations

Afin d’identifier les principaux éléments intervenant dans l’acquisition de la salinité des

eaux souterraines de Hammamet-Nabeul, des corrélations ont été établies entre la somme des

anions (∑anions) et chaque anion, d’une part, et entre la somme de cations (∑cations) et

chaque cation, d’autre part.

Pour la grande majorité des échantillons d’eaux souterraines de Hammamet-Nabeul, le

sodium, le calcium et le magnésium montrent une bonne corrélation avec la somme des

cations. De même, le chlorure, le sulfate et le nitrate montrent une bonne corrélation avec la

somme des anions. Toutefois, le bicarbonate montre une mauvaise corrélation avec la somme

des anions, exception faite pour les échantillons des nappes pliocènes qui se distinguent par

une corrélation positive entre HCO3 et la somme des anions. Ceci indique que les ions Na, Ca,

Mg, Cl, SO4 et NO3 ont contribué d’une manière significative dans l’acquisition de la charge

saline des eaux souterraines du système aquifère de Hammamet-Nabeul (Figure III.6).

III.2.1.2. Corrélations entre éléments majeurs

Après avoir identifié les éléments majeurs qui ont participé à l’acquisition de la charge

saline des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul, il était nécessaire de préciser l’origine de

ces éléments. Pour cela on a examiné la variation de leurs concentrations les uns par rapport

aux autres tout en tenant compte des minéraux pouvant exister et se dissoudre dans le milieu

naturel sédimentaire, en particulier les minéraux évaporitiques et carbonatés. La bonne

corrélation entre deux éléments majeurs indique leur origine commune qui est l’éventuelle

dissolution de leur minéral constitutif.
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Figure III.6. Corrélation éléments majeurs / ∑anions, éléments majeurs / ∑cations des eaux

du système aquifère de Hammamet-Nabeul
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 Corrélation Na/Cl

Sur le diagramme Na/Cl, les échantillons de la nappe phréatique du Quaternaire ainsi

que ceux de la nappe profonde du Plio-Quaternaire montrent une bonne corrélation entre ces

deux éléments avec un coefficient de détermination (R2) pouvant dépasser 0,8 (Figure III.7).

En plus, l’évolution spatiale du sodium et du chlorure montre des teneurs qui augmentent

régulièrement de l’amont vers l’aval du bassin et remarquablement dans la partie côtière de la

zone d’étude. Ceci indique que ces deux éléments proviennent d’une origine commune liée

vraisemblablement à la dissolution de la halite. D’ailleurs, les indices de saturation négatifs

reflètent un état de sous-saturation de eaux étudiées vis-à-vis de ce minéral. De même,

l’évolution proportionnelle et parabolique de ces indices de saturation en fonction de (Na+Cl)

vient pour confirmer l’éventuelle dissolution de NaCl (Figure III.8).

En ce qui concerne les nappes profondes du Pliocène et du Miocène, les échantillons

forment un nuage de points suggérant l’absence de corrélation entre Na et Cl. Néanmoins, les

eaux de ces nappes montrent des indices de saturation négatifs vis-à-vis de la halite indiquant

un état de sous-saturation par rapport à ce minéral. Ceci suggère que la dissolution de NaCl a

été masquée et/ou perturbée par l’intervention d’autres processus complémentaires de

minéralisation. En outre, les eaux de ces deux nappes se distinguent par des teneurs

relativement hétérogènes en sodium et en chlorure mettant en évidence l’effet significatif du

phénomène du mélange entre les masses d’eaux de différents aquifères. En effet, la présence

des lentilles argileuses plus ou moins discontinues et la tectonique cassante, mise en évidence

par les failles ont assuré la communication entre les différents niveaux aquifères superposés.

Ce phénomène du mélange a permis alors de donner à ces deux nappes profondes une

composition hydrochimique assez semblable, notamment dans les zones là où les facteurs de

communication prédominent.
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Figure III.7. Corrélation [Na+] vs. [Cl-] des eaux du système aquifère de Hammamet-Nabeul

Figure III.8. Corrélation [Na+Cl] vs. IS de la halite des eaux du système aquifère de

Hammamet-Nabeul
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 Corrélation Ca/SO4

Les échantillons de la nappe phréatique s’alignent selon une droite de pente proche de l’unité

(R2 = 0,8), indiquant une origine commune du calcium et du sulfate qui est probablement la

mise en solution du gypse et/ou de l’anhydrite (Figure III.9). La dissolution de ces minéraux

est, d’ailleurs, confirmée à travers les valeurs négatives des indices de saturation qui évoluent

d’une manière proportionnelle et parabolique lorsqu’ils sont corrélés en fonction de la somme

des ions issus de l’éventuelle dissolution des minéraux mentionnés (Ca+SO4) (Figure III.10).

Cependant, les échantillons prélevés des niveaux aquifères profonds forment, sur le

diagramme Ca versus SO4, un nuage de points éparpillés témoignant d’une implication

significative du phénomène du mélange dans la minéralisation de ces eaux ce qui masque les

autres processus (Figure III.9). D’autre part, malgré cette mauvaise corrélation, les eaux

profondes de Hammamet-Nabeul montrent des indices de saturation négatifs vis-à-vis du

gypse et de l’anhydrite qui suggèrent un état de sous-saturation vis-à-vis de minéraux sulfatés.

En outre, cette corrélation montre que, pour la majorité des eaux profondes, les teneurs en

sulfate sont en déficits par rapport au calcium indiquant que la dissolution du gypse et de

l’anhydrite a été perturbée par d’autres processus de minéralisation. Ces teneurs déficitaires

en sulfates reflètent vraisemblablement l’effet des bactéries sulfato-réductrice engendrant

l’oxydation de la matière organique (MO) et la réduction du sulfate dans un milieu anaérobie

(Jorgensen, 1982 ; Compton, 1988; Lyons et al., 1984 ; Last, 1990). Ceci est déjà confirmé

par la localisation géographique des forages influencés par ce phénomène qui se trouvent à

proximité de la décharge municipale de la ville de Nabeul. La réaction de sulfato-réduction

s’accompagne d’une libération de H2S ainsi que de la formation des bicarbonates d’origine

organique. Cette réaction s’exprime comme suit :

SO4
2-+ 2CH2O (MO) -----------> H2S + 2HCO3 (Gomis-Yagües et al., 2000).

Les échantillons affectés par le processus de sulfato-réduction se distinguent par une

odeur désagréable liée à la présence du H2S dans l’eau. Toutefois, la présence des teneurs

relativement importantes en fer (Fe2+) peuvent entraîner la transformation du H2S et la

formation de la pyrite (FeS2) (Singer et Stumm, 1970; Ponnamperuma, 1972).

 Corrélation Mg/SO4

Sur le diagramme Mg/SO4, les échantillons de la nappe phréatique du Quaternaire ainsi

que ceux de la nappe profonde du Plio-Quaternaire montrent une corrélation positive entre le

magnésium et le sulfate suggérant une origine commune de ces deux éléments liée
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probablement à une éventuelle dissolution de l’epsomite (MgSO4.7H2O) (Figure III.11). En

effet, les niveaux les plus superficiels du système aquifère de Hammamet-Nabeul se

caractérisent par des vitesses de circulation d’eau et d’apport en oxygène très importants ce

qui donne naissance à des eaux acides favorisant ainsi la mise en solution du minéral

mentionner ci-dessus. Toutefois, la majorité des échantillons des nappes du Pliocène et du

Miocène se placent au dessus de la droite de pente 1, témoignant d’un excès en magnésium

qui peut être expliqué vraisemblablement soit par l’effet du phénomène d’échange cationique

avec les minéraux argileux, soit par la dissolution incongrue du dolomite ou dédolomitisation.

Figure III.9. Corrélations [Ca2+] vs. [SO4
2-] des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul
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Figure III.10. Corrélations (Ca+SO4) vs. IS anhydrite (b) et (Ca+SO4) vs. IS gypse des eaux

souterraines de Hammamet-Nabeul

Figure III.11. Corrélation [Mg2+] vs. [SO4
2-]  des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul



CHAPITRE III. ETUDE HYDROCHIMIQUE

86

III.2.2. Processus secondaires de la minéralisation

III.2.2.1. Dédolomitisation

Les eaux souterraines de Hammamet-Nabeul sont en équilibre vis-à-vis de dolomite et

de la calcite excluant l’éventuelle dissolution de ces minéraux. Néanmoins, comme il a été

signalé préalablement, tous les échantillons d’eaux sont sous-saturés vis-à-vis du gypse et de

l'anhydrite ce qui plaide en faveur de l’éventuelle dissolution de ces deux minéraux sulfatés.

Cette dernière dissolution a engendré l’augmentation des teneurs en calcium et par conséquent

la sur-saturation du milieu vis-à-vis de la calcite conduisant ainsi à sa précipitation par effet

d’ion commun. Cette précipitation a conduit un appauvrissement  de plus en plus important en

bicarbonate générant ainsi un état de sous-saturation des eaux souterraines vis-à-vis de la

dolomite. Pour compenser ce déficit en HCO3, la dissolution incongrue de la dolomite

(dissolution au cours de laquelle un produit solide persiste), s’est déclenchée. Ce processus,

connu sous le nom de dédolomitisation, s’accompagne également d’un accroissement des

teneurs en magnésium et la formation d’un autre type de calcite ayant une structure cristalline

similaire à celle de la dolomie connue sous le nom de dedolomite (Marfia et al. 2004 ;

Hanshaw and Back 1979). Le processus de dedolomitisation est mis en évidence à travers la

corrélation (Ca2++Mg2+) vs (SO4
2-+0,5HCO3

-), dans laquelle la grande majorité des

échantillons s’organisent selon une droite de pente 1 (Figure III.12) (McIntosh and Walter,

2006). L’équation complète décrivant ce processus est la suivante:

CaMg(CO3)2(s)+CaSO4.2H2O(s) + H+ = CaCO3(s)+Ca2++Mg2++SO4
2-+HCO3

-+2H2O
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Figure III.12. Corrélation [Ca2++Mg2+] vs [SO4
2-+0,5HCO3

-] des eaux du système aquifère de

Hammamet-Nabeul

III.2.2.2. Echanges de base

Les échanges de base ou échanges cationiques constituent un processus déterminant

dans la minéralisation des eaux souterraines, particulièrement lorsque les minéraux argileux

sont relativement abondants dans le système aquifère. Généralement, ces minéraux argileux

tendent à équilibrer leur charge électrostatique à travers la fixation des cations monovalents,

en particulier le Na+ et K+ et la libération des cations bivalents, notamment le Ca2+ et Mg2+ ou

vise versa.

La grande majorité des échantillons d’eaux souterraines de Hammamet-Nabeul montre

un excès en sodium qui a été compensé par un déficit en calcium et en magnésium. Cette

situation est liée vraisemblablement au phénomène d’échanges de base avec les minéraux

argileux, relativement abondants dans les niveaux aquifères du système étudié. Durant ce
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processus, Ca2+ et Mg2+ existants dans les eaux souterraines ont été échangés par le Na+

précédemment adsorbé à la surface des minéraux argileux.

Les échanges cationiques se déroulent selon l'équation globale du bilan de masse suivante

(Guo and Wang, 2005; Ben Moussa et al., 2010):

Na-argiles + Ca2+ ===============> Ca-argiles + 2Na+

Le phénomène d’échanges cationiques qui a contribué significativement à la

minéralisation des eaux souterraines du bassin de Hammamet-Nabeul est mis en évidence à

travers l’établissement du digramme [(Ca2+ +Mg2+)-(HCO3
- + SO4

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

(Mc Lean, 2000; Garcia et al., 2001, Dassi, 2004; Carol et al., 2009 ; Ben Moussa et al.,

2009 ; Ben Moussa et al., 2010). Sur ce diagramme les points d’eau s’alignent suivant une

droite de pente -1, témoignant d’une évolution inversement proportionnelle entre Na+, d’une

part, et Ca2+ et/ou Mg2+ d’autre part (Figure III.13).

Figure III.13. Mise en évidence des échanges de base pour le système aquifère de

Hammamet-Nabeul
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III.2.3. Processus anthropiques

Les nitrates, représentant la forme la plus oxygénée de l’azote, sont présents

naturellement dans les eaux à des concentrations généralement inférieures à 10 mg/l (A

Izbicki et al., 2003). Ils proviennent de la fixation de l’azote atmosphérique par les plantes.

Cependant, depuis le début des années 1980, les fortes teneurs en nitrate ont été utilisées pour

prouver l'impact des activités anthropiques sur la qualité des eaux des nappes superficielles.

En effet, le développement de l'agriculture exigeant la fertilisation excessive des cultures par

l’utilisation des engrais azotés et le lisier des élevages a engendré l’introduction de fortes

concentrations de nitrate dans les eaux souterraines, dépassant largement les normes de

potabilité.

Les concentrations en nitrate dans les eaux souterraines de Hammamet-Nabeul varient

largement entre 0 et 425 mg/l, pour la nappe phréatique. Toutefois, ces concentrations ne

dépassent pas 60 mg/l pour les nappes profondes. En ce qui concerne la nappe phréatique,

environ 70% des échantillons prélevés, au cours de la présente étude, se caractérisent par des

teneurs en nitrate dépassant les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour

l’eau potable (50 mg/l = 0,8 meq/l). L'examen de la carte de répartition spatiale des teneurs en

nitrate montre que les valeurs les plus élevées semblent être fortement liées aux modes

d'utilisation du sol (Figure III.14). En fait, l’utilisation des techniques rurales traditionnelles

basées sur l’irrigation par inondation aussi bien que l'application exagérée des engrais à base

azotée dans les zones à forte activité agricole mènent à la lixiviation accrue des nitrates. En

conséquence, les zones caractérisées par des concentrations élevées en nitrate, excédant 50

mg/l, reflètent la dominance du phénomène de retour des eaux d’irrigation. Ce phénomène,

constituant un risque à long terme de contamination des eaux souterraines, résulte de

l’utilisation excessive des engrais et des pesticides. En effet, la corrélation positive entre le

NO3 et SO4 suggère que N et S ont été employés dans la zone d'étude sous forme de

fertilisants ayant la formule chimique NH42SO4 (Figure III.15) (Bohike et al., 2007). D'autre

part, quelques échantillons montrent un rapport NO3/Ca très proche de l’unité indiquant que

ces deux éléments proviennent essentiellement de l'utilisation excessive des fertilisants de

formule chimique Ca(NO3)2 (Figure III.16) (Stigter et al., 2006). Ainsi, la contamination

nitratée des eaux de la nappe phréatique est un résultat de l’utilisation des techniques

traditionnelles d’'irrigation (essentiellement l’irrigation par inondation) et au manque complet

de conscience environnementale concernant la fertilisation.
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Les faibles concentrations en nitrate enregistrées dans les niveaux aquifères profonds

peuvent être expliquées à la fois par la profondeur relativement importante de ces niveaux

réservoirs et par l’abondance des niveaux argileux protégeant les nappes profondes contre le

phénomène de retour d’irrigation, origine principale de la pollution nitratée.

Figure III.14. Carte de répartition spatiale des teneurs en nitrates dans les eaux de la nappe
phréatique
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Figure III.15. Corrélation [NO3
-] vs [SO4

2-] des eaux de la nappe phréatique

Figure III.16. Corrélation [NO3
-] vs [Ca2+] des eaux de la nappe phréatique
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IV. Méthode statistique

Pour appuyer d’avantage les résultats hydrochimiques, une étude statistique fondée

principalement sur l’utilisation de la matrice de corrélation et l’Analyse en Composantes

Principales (ACP), a été effectuée. La matrice de corrélation établie entre les teneurs en

éléments majeurs et les paramètres physico-chimiques a conduit à préciser d’avantage les

associations entre les variables pouvant avoir une concordance globale. Elle a pu également

identifier les comportements et les sources communes des éléments majeurs permettant de

mettre  en évidence les principaux  processus de minéralisation (Helena et al., 2000). D’autre

part, l’ACP a permis la détermination des rapports complexes existant entre les différents

variables géochimiques (Dalton et Upchurch, 1978; Fovell et Fovell, 1993; Guler et al., 2002).

Elle a aussi permis d’exprimer l’ensemble de variables sous forme de combinaisons linéaires

de facteurs. Il s’agit, d’une classification graphique simple de la manifestation des variables et

des individus (Cattel, 1965). Les combinaisons linéaires des différents variables permettent de

réduire la majeure partie de la variance exprimée par les individus à quelques plans factoriels

(Davis, 1986; Kumar et al., 2006).

IV.1 La matrice de corrélation

La nappe phréatique

La matrice de corrélation établie entre 11 variables hydrochimiques des eaux de la

nappe phréatique (T, EC, pH, RS, Cl, HCO3, SO4, Ca, Mg Na et NO3) (Table 6) a permis de

déterminer les rapports existants entre ces différents variables. Cette matrice a montré que (i)

les bonnes corrélations (r > 0,9) qui existent entre Na, Cl, Ca, SO4 et Mg, d’une part, et le RS,

d’autre part, reflètent la contribution significative de ces éléments à l’acquisition de la charge

saline des eaux de la nappe phréatique de Hammamet-Nabeul ; (ii) la bonne corrélation entre

Na et Cl (r = 0,96) confirme l’origine commune de ces deux éléments liée à la mise en

solution de la halite ; (iii) la forte corrélation entre Mg et SO4 (r = 0,94) indique que ces deux

ions proviennent principalement de la dissolution  de l’epsomite et/ou d’une origine

anthropique en relation avec l’application des fertilisants dans les zones agricoles ; (iv) le

rapport positif entre Ca et SO4 (r = 0,88) indique une origine commune de ces ions provenant

de la dissolution des minéraux sulfatés à savoir, le gypse et/ou l’anhydrite ; (v) la corrélation

positive entre Ca et NO3 témoigne de l’effet des engrais à base azotée, engendrant

l’augmentation relativement importante des teneurs en nitrate des eaux souterraines surtout

dans les zones à forte activité agricole.
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CE T °C pH TDS Cl NO3 SO4 HCO3 Na Mg Ca
CE 1
T °C -0,15 1
pH -0,22 -0,23 1
TDS 0,98 -0,12 -0,24 1
Cl 0,98 -0,09 -0,18 0,95 1

NO3 0,17 0,23 -0,29 0,18 0,14 1
SO4 0,86 -0,11 -0,24 0,92 0,79 0,15 1

HCO3 0,39 -0,32 0,08 0,40 0,32 -0,15 0,30 1
Na 0,97 -0,11 -0,17 0,95 0,96 0,10 0,84 0,40 1
Mg 0,88 -0,23 -0,20 0,92 0,81 0,18 0,94 0,44 0,82 1
Ca 0,87 -0,05 -0,27 0,91 0,84 0,34 0,88 0,25 0,79 0,87 1

Tableau 6. Matrice de corrélation des eaux de la nappe phréatique

La nappe profonde

La matrice de corrélation effectuée pour les eaux des nappes profondes a concerné 12

variables hydrochimiques à savoir, T°C, EC, pH, RS, Cl, HCO3, SO4, Ca, Mg Na et NO3.

Celle-ci a permis d’identifier les relations existantes entre ces différentes variables (Table 7).

Cette matrice a conduit aux constatations suivantes: (i) les fortes rapports (r≥0,9) caractérisant

les corrélations entre Na, Cl, Ca, SO4 et Mg, d’une part, et le RS, d’autre part, attestent d’une

participation très importante de ces éléments à la minéralisation totale des eaux des nappes

profondes de Hammamet-Nabeul; (ii) la forte corrélation entre Na et Cl (r=0,9) indique que la

dissolution de la halite est un processus important de la minéralisation; (iii) la faible

corrélation entre Ca et SO4 (r=0,32) montre que la dissolution des minéraux sulfatés est

nettement perturbée par le processus d’échange de base avec les minéraux argileux (iv) le

rapport négatif entre le nitrate et le RS témoigne de l’absence de toute contamination

d’origine agricole.

TDS CE T pH Cl NO3 SO4 Na Mg Ca HCO3 log10(pCO2)
TDS 1
CE 0,93 1
T -0,07 -0,06 1

pH -0,31 -0,23 0,26 1
Cl 0,30 0,26 -0,05 -0,18 1

NO3 -0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 1
SO4 0,34 0,34 -0,08 -0,05 0,77 0,08 1
Na 0,35 0,34 -0,05 -0,12 0,90 -0,01 0,81 1
Mg 0,06 0,09 0,14 0,15 0,38 0,61 0,36 0,26 1
Ca 0,08 0,10 0,15 0,07 0,36 0,49 0,32 0,16 0,86 1

HCO3 0,10 0,10 0,30 0,35 0,24 -0,31 0,22 0,42 -0,03 -0,08 1
log10(pCO2) 0,29 0,26 -0,11 -0,78 0,43 0,26 0,26 0,33 0,39 0,50 -0,16 1

Tableau 7. Matrice de corrélation des eaux des nappes profondes
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IV.2 L’analyse en composantes principales

La nappe phréatique

L’ACP de la nappe phréatique a été effectuée avec les 11 paramètres précédents

(Figure III. 17). Cette méthode consiste à préserver seulement les deux premiers facteurs  (F1

et F2) qui expliquent la majeure partie de variance (Davis, 1986; Kumar et al., 2006). Ces

deux facteurs expliquent 75,6% de la variance totale, avec 60,25% pour l’axe F1 et 15,38%

pour l’axe F2.

Dans l'espace des variables, l’axe F1 montre une corrélation positive avec tous les

éléments majeurs, exception faite pour le nitrate et le pH qui sont négativement corrélés selon

cet axe. Ce principal facteur reflète l'implication des processus naturels en relation avec

l'interaction eau-encaissant dans la minéralisation des eaux de la nappe phréatique. En effet,

les bonnes corrélations qui existent entre Na et Cl, Mg et SO4 et Ca et SO4 témoignent de la

forte participation des processus de dissolution de la halite, de l’epsomite, de gypse et/ou de

l’anhydrite à l’acquisition de la salinité des ces eaux. D’autre part, l’axe F2 opposant le nitrate

et le calcium avec le reste des éléments majeurs reflète le résultat des processus anthropiques,

notamment la contamination nitratée liée à l'application excessive des engrais chimiques.

Cette contamination touche principalement les eaux les plus superficielles influencées par le

phénomène de retour d’irrigation. Ceci est d’ailleurs confirmé par la bonne corrélation

existante entre le nitrate et la température selon le même axe F2. En outre, cet axe oppose le

calcium avec le sodium reflétant la contribution du processus d’échange de base à

l’acquisition de la charge saline. Cependant, le pH se corrèle négativement avec le nitrate

indiquant l’influence du phénomène de dénitrification sur la minéralisation des eaux

souterraines.

Dans l’espace des individus, trois groupes d’eaux ont été identifiés :

 le premier groupe se place du côté positif de l’axe F1 et regroupe les échantillons les

plus minéralisés témoignant de l’influence relativement importante de l’interaction

eaux-encaissant, à savoir la dissolution des minéraux évaporitiques, les échanges de

base et la dedolomitisation.

 le deuxième groupe, qui se situe du côté positif de l’axe F2, est fortement associé avec

les nitrates témoignant d’une pollution anthropique en relation avec les pratiques

agricoles. En effet, l’application de technique d’irrigation par inondation mise en

parallèle avec la fertilisation excessive des périmètres cultivés ont conduit à la

lixiviation accrue des nitrates a travers le phénomène de retour des eaux d’irrigation.
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 Le troisième groupe se place du côté négatif de F1 et F2. Il est fortement associé au pH

et négativement corrélé avec le nitrate reflétant l’importance du phénomène de

dénitrification. Ce phénomène contribuant à la transformation par voie bactérienne de

NO3 en N2 est expliqué par le modèle  illustré dans la figure III 18.

Figure III.17. Analyse en Composantes Principales des eaux de la nappe phréatique de
Hammamet-Nabeul
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Figure III.18. Modèle conceptuel de la formation de N2 par nitrification et dénitrification

(Oonk and Kroeze, 1999)

La nappe profonde

L’Analyse en Composantes Principales (ACP), réalisée en se basant sur les 12

paramètres précédents, s’est limitée aux deux premiers facteurs (F1 et F2) qui expliquent

environ 55% de la variance totale (Figure III. 19).

Dans l'espace des variables, l’axe F1, expliquant environ 34% de la variance totale,

représente un facteur majeur de la minéralisation des eaux profondes de Hammamet-Nabeul

puisqu’il est fortement corrélé avec tous les éléments majeurs. Ceci indique que l'interaction

des eaux avec la roche encaissante a joué un rôle important dans l’acquisition de la salinité

des eaux. L’axe F2, expliquant environ 21% de la variance totale, oppose le sodium contre le

calcium et le magnésium témoignant de la forte contribution du processus d’échange de base

dans la minéralisation de ces eaux. L’emplacement des points d’eaux dans l’espace des

individus montre un nuage de points reflétant bien la complexité relativement importante de

ces nappes et la dominance de phénomène du mélange. Ceci ne permet pas de distinguer des

groupes bien individualisés à cause de l’interférence de plusieurs processus géochimique.
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Figure III.19. Analyse en Composantes Principales des eaux des nappes profondes de
Hammamet-Nabeul
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V. Dureté et alcalinité des eaux souterraines

La dureté totale d’une eau est représentée par les sels de calcium et de magnésium

qu’elle contient. On distingue une dureté carbonatée en relation avec les teneurs en carbonate

et en bicarbonate de Ca et de Mg et une dureté non carbonaté liée aux autres sels.

La dureté, exprimée par la formule Dureté = 2,5 (Ca2+) + 4,1 (Mg2+), est mesurée par le

titre hydrométrique exprimé en °F (degré français) ; 1°F correspond à 10 mg de carbonate de

calcium dans un litre d’eau. Les faibles valeurs de dureté caractérisent les eaux douces ; c’est

le cas des eaux des nappes profondes pliocène et miocène qui montrent généralement un titre

hydrométrique compris entre 5 et 30 °F. Les eaux dures ont un titre compris entre 35 et 60 °F

tel est le cas de la plupart des eaux de la nappe du Plio-Quaternaire. Les valeurs dépassant

60 °F représentent des eaux très dures correspondant à la nappe phréatique.

La dureté peut avoir une influence sur l’état des équipements utilisés pour la distribution

des eaux. En effet, les eaux dures peuvent engendrer un colmatage par un dépôt de tartre dans

les crépines et les équipements hydrauliques.

L’alcalinité est un autre paramètre qui peut être utilisé pour caractériser la qualité de

l’eau. Ce paramètre est déterminé par le rapport entre la concentration en Na+ et la somme des

concentrations en Ca2+ et Mg2+ et s’exprime également en °F. Les valeurs d’alcalinité des

eaux souterraines de Hammamet-Nabeul montrent que ces eaux peuvent être globalement

classées comme dures à très dures.

VI. Conclusion

La présente étude hydrochimique a pu offrir de nouvelles données permettant d’évaluer

qualitativement les eaux souterraines du système aquifère de Hammamet-Nabeul et de mettre

en évidence les principaux processus responsables de leur minéralisation.

Les résultats ont montré que la minéralisation totale des eaux souterraines de la zone

d’étude augmente généralement de l’amont vers l’aval plus ou moins conformément au sens

d’écoulement. Cette évolution permet de mettre en évidence le rôle important du temps de

séjour des eaux au sein du réservoir favorisant la mise en solution de certains minéraux et par

conséquent l’accroissement de la salinité.

L’examen détaillé des diagrammes et des différentes corrélations établis entre les

concentrations en éléments majeurs a montré que l’acquisition de la charge saline des eaux

souterraines résulte principalement de l’interaction des eaux avec les formations encaissantes.

La dissolution des minéraux évaporitiques à savoir, la halite et le gypse et/ou l’anhydrite est à
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l’origine des concentrations relativement importantes en sodium, en chlorure, en calcium et en

sulfate. En outre, le processus de dedolomitisation a participé d’une manière significative à

l’augmentation des teneurs en magnésium et à la formation de la calcite ayant une structure

cristalline similaire à celle de la dolomite connue sous le nom de dedolomite. Toutefois,

l’excès en sodium qui correspond à un déficit en calcium revient à l’effet du phénomène

d’échanges de base avec les minéraux argileux qui libèrent le Na+ et fixent le Ca2+ de l’eau.

En plus de ces processus naturels de la minéralisation, la pollution d’origine

anthropique a également joué un rôle significatif dans la salinisation et la contamination des

eaux souterraines du bassin de Hammamet-Nabeul. En effet, les concentrations relativement

importantes en nitrate, enregistrées surtout dans les eaux de la nappe phréatique, reflètent bien

l’influence significative du phénomène de retour des eaux d'irrigation dans la pollution

nitratée. Compte tenu des teneurs relativement importantes en nitrate des eaux de la nappe

phréatique et du schéma de son fonctionnement hydrodynamique, il est nécessaire d'appliquer

des règles de gestion pour protéger cette immense ressource contre les sources de pollution.

Ainsi, les piémonts de reliefs qui constituent les principales zones de recharge de l'aquifère

sont les secteurs à protéger de manière durable vis-à-vis de la contamination anthropique liée

aux activités agricoles.



Chapitre IV.

ETUDE ISOTOPIQUE
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I. Introduction

L’approche isotopique revêt une importance cruciale dans les études modernes des eaux

souterraines. Cette approche permet de fournir des informations importantes facilitant

l’identification de l’origine des masses d’eaux et de l’histoire de leur mouvement en surface et

en subsurface. En plus, elle permet de comprendre les mécanismes de recharge des nappes, de

déterminer l’origine de la minéralisation des eaux, et enfin d’estimer leur temps de résidence.

On appelle isotope, tous les atomes ayant le même cortège électronique et le même

nombre de protons mais un nombre de neutrons différent (Soddy, 1910 ; Krimissa, 1995). Par

conséquent, les isotopes d’un même élément possèdent les mêmes propriétés chimiques.

Les marqueurs isotopiques employés pour l’étude des eaux souterraines de Hammamet-

Nabeul sont :

 les isotopes stables de la molécule d’eau, à savoir l’oxygène 18O et le deutérium 2H. Ces

isotopes représentent des marqueurs intrinsèques de la molécule d’eau ayant un caractère

«conservatif».

 les isotopes radioactifs tel que le carbone-14 utilisé pour la datation des eaux

souterraines dont l’âge varie entre l’actuel et 35 Ka. Le tritium, isotope radioactif de la

molécule d’eau, est aussi utilisé pour l’étude des temps de transit inférieurs à 60 ans.

II. Les isotopes stables de la molécule d’eau

Ce sont les isotopes lourds de la molécule d’eau. Ils peuvent fournir plusieurs

informations sur l’origine des eaux, leur mélange, les conditions d’infiltration, le phénomène

d’évaporation et les échanges entre l’eau souterraine et l’encaissant.

Ainsi les isotopes stables de la molécule d’eau, l’oxygène-18 et le deutérium,

constituent une classe privilégiée de traceurs naturels. Ils permettent l’obtention de plusieurs

informations essentielles, souvent inaccessibles par d’autres moyens d’investigation (origines

des eaux, identification des zones de recharge et origine de la salinisation). Le traçage par le

couple 18O/2H est le plus fin et le plus conforme. Tous les autres traceurs, à l’exception des

isotopes de la molécule d’eau, correspondent à un traçage externe aux édifices moléculaires,

ou ioniques et de leur cortége électronique (Fontes, 1976).

II.1. Notion d’abondance

Les isotopes du milieu naturel obéissent aux mêmes lois que celles qui régissent les

réactions chimiques (lois d’action de masse). Cependant, la spécificité de leur emploi vient du
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fait que les échanges isotopiques interviennent entre deux phases comportant le même

élément, sans aucun changement dans la distribution des espèces chimiques.

Du fait des masses légèrement différentes de diverses espèces isotopiques, les

proportions entre isotope lourd et isotope léger se modifient au profit de l’isotope lourd lors

des changements de phase.

Par convention, on utilise le rapport isotopique R qui est le rapport de l’isotope lourd et

rare sur l’isotope léger et abondant.

Soit par exemple :     R=18O/16O

On mesure le plus souvent la différence relative entre la teneur en isotopes de

l’échantillon et la teneur en isotopes d’un standard (la teneur étant le rapport atomique entre

l’isotope lourd et léger). Cette déviation par rapport à un standard, noté δ est très faible

et s’exprime en (‰).
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Dans le cas des eaux, l’étalon est réputé représenter la composition isotopique moyenne

des eaux océaniques : « Standard Mean Ocean Water » SMOW (Craig, 1961). En effet, tous

les cycles hydrologiques prennent leur source et font finalement retour à l’Océan qui

représente 97 à 98 %  de l’eau de l’hydrosphère.

Par définition δ 18O SMOW = 0 ‰et δ 2H SMOW = 0‰.

Pour un échantillon E :

- Si δ>0, on aura enrichissement en isotopes lourds de l’échantillon par rapport à l’étalon.

- Si δ<0, on aura un appauvrissement en isotopes lourds par rapport au standard.

II.2. Le fractionnement isotopique

Du fait que la pression d’une vapeur d’eau, constituée principalement d’isotopes légers

(1H2
16O), est plus grande que celle d’une eau, constituée essentiellement par des isotopes

lourds (1H2
18O) et (1H 2H 16O), un fractionnement isotopique s’opère lors des changements de

phases. En d’autres termes les molécules légères passent plus facilement dans la phase vapeur

que les molécules lourdes (Etcheverry, 2002).

En géochimie isotopique, on emploie le facteur de fractionnement α qui peut être

exprimé comme suit :
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αL/V = (teneur isotopique de liquide) / (teneur isotopique de la vapeur)

Le facteur de fractionnement αL/V entre le liquide et la vapeur est lié aux rapports

isotopiques du liquide δL et de vapeur δV.

α L/V = 1+(δL + δV) / 1000 (Olive, 1995)

Au fractionnement de type thermodynamique, s’ajoute un fractionnement cinétique dû

aux vitesses de diffusion différentes de H2
16O, 1H2

16O et 1H 2H 16O dans l’air humide. Cet

effet cinétique qui est une constante à une température et une pression données, et

pratiquement identique pour 1H 2H 16O et 1H1H 16O alors que l’enrichissement à l’équilibre

est 8 fois plus grand pour 1H1H18O (Olive, 1995).

Prenons l’exemple de l’évaporation d’eau de rapport isotopique Reau. L’eau qui s’évapore du

récipient a une composition isotopique Rvapeur. Les rapports isotopiques de l’eau et de la

vapeur sont liés par la relation :

0093.1
)/(

)/(
)(

1618

1618

18 
vapeur

eau
O OO

OO
vapeureau à 25°C (Etcheverry, 2002)

Le facteur de fractionnement α étant très proche de 1, l’expression α L/V -1 traduit

l’enrichissement ε (ou l’appauvrissement) isotopique de l’une des phases par rapport à l’autre

(Fonte, 1976).

[L-V]=(α[L-V] -1)×1000 = δL- δV

II.3. Principe de traçage des eaux naturelles par δ18O et δ2H

Le couple 18O/2H fait partie intégrante de la molécule d’eau, ce qui nous permet

d’obtenir plusieurs informations essentielles souvent inaccessibles par d’autres moyens

d’investigation (origine des eaux, identification des zones de recharges et origine de la

salinisation).

II.3.1. Le traçage à la condensation

La condensation est un phénomène qui se réalise à l’équilibre (100 % d’humidité

relative). La vapeur est toujours appauvrie en isotopes lourds par rapport au liquide qui lui a

donné naissance. Par contre, le condensat est toujours enrichi en isotopes lourds par rapport à

la vapeur d’eau résiduelle. Tout épisode pluvieux appauvrit le réservoir vapeur (nuage) en

isotopes lourds.

Ainsi dans la pratique, cette propriété se traduit par (Fontes, 1976) :
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 Les teneurs en isotopes lourds, 18O et 2H, des précipitations diminuent lorsque l’altitude

ou la latitude augmente ;

 Les teneurs en 18O et 2H des précipitations estivales sont plus riches que celles des pluies

d’hiver ;

Suite au réchauffement actuel de l’atmosphère, les eaux anciennes sont marquées par

des teneurs en isotopes lourds plus faibles que celles enregistrées dans les eaux récentes.

Il existe une corrélation linéaire entre les teneurs isotopiques moyennes annuelles des

pluies et la température moyenne annuelle au sol en °C, essentiellement pour les régions de

hautes et de basses latitudes (Dansgaard, 1964) suivant les relations suivantes :

δ18O (‰) = 0,69T-13,6

δ2H (‰) = 5,6T-100

Les teneurs en 18O et 2H des précipitations n’ayant pas subi d’évaporation sont corrélées

entre elles par une droite appelée « Droite des eaux  météorique mondiale » ou Droite de

Craig » (Craig, 1961a) :

δ2H = 8 δ 18O + d  (d en‰vs SMOW)

La pente 8 est caractéristique du phénomène de condensation qui se produit toujours à

l’équilibre. La valeur « d » ou excès de deutérium, est variable en fonction de l’humidité

relative et de la température de l’interface océan-atmosphère, lors de la formation des masses

de vapeur atmosphérique (Merlivat et Jouzel, 1979). Cet excès en deutérium est égale

à +10 ‰ lorsque les précipitations sont d’origine océanique (Graig, 1961b) et augmente pour

des précipitations provenant de la condensation de vapeur produite lors de l’évaporation des

mers fermées (Figure IV-1). En effet, la Méditerranée occidentale se caractérise par un excès

de deutérium de 14 (Celle-Jeanton et al., 2001). Cette valeur plus proche de celle de l’océan

atlantique. Cependant cet excès de deutérium au niveau de la Méditerranée orientale est de 22

montrant ainsi une contribution des masses d’air méditerranéennes (Nir, 1967).

Une valeur de « d » inférieure à 10 traduit généralement un déficit en deutérium lié a

une ré-évaporation des gouttes de pluie en cours de chute, en milieu non saturé (in

Maliki, 2000).

II.3.2. Le traçage de l’évaporation

Lorsqu’une masse d’eau est soumise à l’évaporation, la fraction liquide restante

s’enrichit en isotopes lourds. L’enrichissement en 18O et 2H, dû à l’évaporation, est une

fonction complexe qui dépend de la température, de la vitesse d’évaporation et de la teneur en
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eau de l’atmosphère. Ainsi chaque étendue d’eau obéit à une cinétique propre étroitement lié

aux paramètres climatiques locaux (Figure IV-1).

L’évaporation conduit également à des corrélations linéaires pour les teneurs en 18O et
2H des fractions liquides restantes. Cependant, la droite caractéristique de l’évaporation des

eaux présente une pente plus faible que celle de la droite de condensation, généralement

comprise entre 3 et 5 (Fontes, 1976). Une eau évaporée est facilement repérable, car les points

représentatifs s’inscrivent  sous la droite des précipitations.

Figure IV.1. Modalités du traçage naturel en isotopes stables (Gascoyne et Kotzer, 1995)

II.3.3. Echange avec l'encaissant

Aux fortes températures comme celles des champs géothermiques, l'eau entre en

réaction avec les minéraux de l'encaissant. Les teneures en oxygène-18 de ces eaux ainsi

chauffées vont s'élever. Ces teneurs vont tendre vers les teneurs de la roche. En revanche, les

roches étant pratiquement dépourvues de minéraux hydrogénés. Il est normal qu'aucun effet

particulier ne vienne perturber les teneurs en deutérium. Les eaux des circuits géothermiques

vont être caractérisées par une augmentation des teneurs en 18O sans modification des teneurs

en deutérium (2H) (Fonte, 1976).
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II.4. L'isotope radioactif de la molécule d'eau (3H)

Le tritium est l'isotope radioactif de la molécule de l'eau. Il peut avoir une origine

naturelle ou artificielle. La période de désintégration du cet isotope est de 12,32 ans (Lucas et

Unterweger, 2000), d'où il est très utile dans l'étude des cycles hydrogéologiques relativement

courts (temps de transit des eaux inférieur à 60 ans). Les teneurs en 3H s'expriment en unité

tritium "UT" (1 UT correspond à 1 atome de 3H pour 10-18 atome de 1H).

Le tritium est produit en haute atmosphère, par le choc entre la composante neutronique

induite par les protons du rayonnement cosmique et l'atome d'azote-14 de l'air. Le taux de

production dans l'atmosphère est de 0,25 atome/cm2/sec (Fontes, 1976). Il se produit aussi

artificiellement suite aux essais de bombes thermonucléaires « réactions nucléaires » :

14N + 1n ====>14C + 3H*

Les essais thermonucléaires aériens, qui ont commencé en 1952 et qui se sont poursuivis

jusqu’en 1963 ont beaucoup influencé les teneurs en 3H dans les précipitations. Les teneurs en

tritium injectées dans les précipitations ont atteint quelques milliers d’UT avec un maximum

enregistré en 1963 (Fonte, 1976). Depuis 1980, aucun essai nucléaire aérien n’a eu lieu mais

la teneur en UT se maintient depuis cette époque entre 30 et 5 UT (influence des centrales

nucléaires civiles.

Après son oxydation, le tritium sera distribué à la surface du sol par les précipitations. Sa

distribution dans les pluies dépend essentiellement de l'effet de la continentalité. Ce facteur

s'exprime à grande échelle par une diminution de la teneur en 3H en allant de continent vers

les zones côtières. Cette diminution est due à la dilution de tritium continu dans la vapeur

continentale par les vapeurs océaniques dépourvues de cet isotope. (Fontes, 1976)

Les teneurs en 3H sont mesurées par comptage du rayonnement β émis lors de la

désintégration de cet isotope :
3H*======>3He + (-)

Cette désintégration est régie par la loi de décroissance radioactive :

A(t) = A0*e-t

avec

: Concentration au temps t, (au moment du prélèvement)

: Concentration initiale (à l'entré du système)

: Constante de décroissement radioactive

où T1/2 = 12,32 ans (période de tritium)
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II.5. L'isotope radioactif du carbone (14C)

Le carbone 14 (14C) ou radiocarbone est la troisième forme de carbone existant. Celui-ci

est radioactif et son abondance naturelle représente seulement 10-10% de la masse totale de

carbone. Comme le tritium, le radiocarbone 14C se forme dans la haute atmosphère à partir des

noyaux d'azote-14 (Fonte, 1976) :
14Nn,p <---------> 14C

La production, équilibrée par les pertes vers la suite du cycle du carbone, conduit à une

activité de 13,56 désintégrations par minute et par gramme de carbone pour le CO2 de

l'atmosphère. Cette désintégration aboutie à la formation de l'azote-14 en émettant des

rayons β :

14C<---------->14N + (β-)

Le radiocarbone obéit, au cours de sa désintégration, à la loi générale de décroissance :

At=A0*e-λt

avec,

: Activité initiale,

: Activité à l'instant t,

Le temps radiométrique est alors obtenu par la relation :

T = T(1/2)/ln2 * ln (A0/At)

avec,

T1/2 = 5730 30 ans.

Alors la datation par le carbone-14  permet de mesurer des âges qui varient entre l'actuel et

30.000 à 35.000 ans (Clark and Fritz, 1997).
Après son oxydation, le carbone-14 est mélangé avec le CO2 atmosphérique et participe

aux processus du cycle de carbone. La végétation consomme le dioxyde de carbone par

photosynthèse et le 14C devient un élément de base dans la composition de la matière

organique.

Pour déterminer l'âge d'un échantillon, on doit estimer A0. L'hypothèse la plus simple

consiste à admettre que "A0" reste constante au cours du temps et correspond à l'activité du

CO2 de l'atmosphère.

Pour déterminer l’âge d’un échantillon donné il faut :
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 le système doit rester clos, c.-à-d. exempt de toute contribution supplémentaire en

carbone actif ou "mort" qui viendrait fausser l'effet de la décroissance radioactive du
14C,

 l'activité initiale du système au moment de sa fermeture "A0" doit être reliée à l'activité

du CO2 de l'atmosphère au même moment.

La notion du système clos est assez facile à admettre pour les végétaux, tels que le bois.

Pour les carbonates et les bicarbonates dissous dans les eaux souterraines, il ne peut y avoir de

système clos qu'en nappe captive. Le problème de l'activité initiale est lié à l'origine, c’est à

dire au chimisme, du carbone dissous.

II.6. L'isotope stable du carbone (13C)

L’isotope stable de carbone 13C présente un grand intérêt dans l’étude des systèmes

hydrogéologique. L’abondance de carbone-13 est d’environ 1,108% du carbone totale alors

que celle du carbone 12 est de 98,9 %. La mesure du 13C se réfère à un standard international

PDB (Pee Dee Belemnite). Il s'agit de carbonate marin du Crétacé de la formation Pee Dee

d'Amérique du Nord. La teneur en carbone 13 se donnent en pour mille (‰) et s'exprime donc

toujours sous cette forme: δ13C par rapport au standard avec :

C

C

13

12

C

C

13

12

Ech PDB

δ  C =13

L’intérêt essentiel des mesures des teneurs de 13C est de déterminer les différentes

sources de carbone. La teneur en 13C du CO2 du sol contribue à l’acquisition du carbone

inorganique total dissous (CITD) par l’eau traversant la zone non saturée du sol. Le 13C est

assimilé, à partir du réservoir atmosphérique, par les plantes et participe dans le cycle du

carbone et les différents réservoirs de la même façon que le 14C. Les échanges de carbone

ayant lieu entre les divers réservoirs peuvent entraîner des variations importantes dans leur

composition isotopique. Ces variations sont la conséquence du fractionnement isotopique

entre les différentes phases échangeant du carbone.

Le fractionnement isotopique, pour les plantes terrestres, varie en fonction du cycle

photosynthétique (respiration végétale, décomposition de la matière organique). En effet, les

processus biochimiques utilisent particulièrement des isotopes légers (12C), engendrant ainsi

l’appauvrissement des plantes vertes en 13C par rapport au CO2 atmosphérique.

Le réservoir minéral est constitué principalement par le CO2 atmosphérique avec des teneurs

en 13C = -7 ‰ PDB. Les carbonates marins (coquilles) se caractérisent par des
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concentrations en 13C comprises entre 1 et 3 ‰ PDB alors que les carbonates continentaux

ont des 13C très variables.

Ainsi, il existe deux formes de carbone : un carbone organique très appauvris en 13C, et un

carbone inorganique à 13C nettement plus forte. Les eaux souterraines renferment le carbone

13 provenant de ces deux réservoirs ce qui peut refléter le degré des interactions

eau/encaissant.

III. Etudes des teneurs isotopiques des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul

III.1. Echantillonnages et analyses

La présente étude utilise de nombreuses analyses isotopiques (oxygène-18, deutérium,

tritium, carbone-14, carbone 13). Les analyses et les prélèvements ont été faits, dans la

mesure du possible, sur 30 puits de surface et 40 forages profonds, lors des périodes estivale

et hivernale des années 2007 et 2010, respectivement. Les teneurs en isotopes stables ont été

mesurées par spectrométrie de masse dans le laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence

Internationale de l’Energie Atomique à Vienne et par la technique de la spectroscopie laser

dans le laboratoire du Radio-Analyse et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale des

Ingénieurs de Sfax (Lis, 2007). Les mesures sont exprimées en pour mille par rapport au

standard international SMOW (Standard Mean Ocean Water) avec une incertitude analytique

de ± 0,1‰ pour l’oxygène-18 et ± 1‰ pour le deutérium (Lis, 2007). Les teneurs en tritium

(3H) ont été mesurées par comptage par scintillation liquide après enrichissement par

électrolyse dans le laboratoire de l'AIEA (Babic et al., 1999). Les activités en 14C ont été

mesurées au LRAE par scintillation liquide sur le CO2 obtenu par l’attaque du BaCO3,

précipité sur le terrain. Les teneurs en carbone 13 ont été analysées par spectrométrie de

masse dans le laboratoire d'hydrogéologie de l'AIEA, avec une incertitude de ± 0,2 ‰ (Babic

et al., 1999).

III. 2. Traçage par le couple 18O/2H

III.2.1. Diagramme 18O/2H

L’oxygène-18 et le deutérium, isotopes stables de la molécule d’eau, sont régulièrement

utilisés comme des traceurs environnementaux pour l’étude des eaux souterraines. En effet, la

variation des teneurs en 18O et en 2H dans les eaux est liée essentiellement aux phénomènes de

condensation, d’évaporation et aux réactions d'échanges eau/encaissant. Ainsi, la variation de

la composition isotopique des eaux souterraines est un indicateur très utile pour la

détermination de l'origine et la nature de la ressource (Faure, 1986). Ces isotopes peuvent



CHAPITRE IV. ETUDE ISOTOPIQUE

110

également nous informer sur les processus du mélange des eaux de différentes origines (Sacks

and Tihansky, 1996).

La contrainte principale rencontrée lors du traçage des eaux souterraines par les isotopes

stables de la molécule d’eau correspond à l’absence d’un suivi à long-terme des teneurs

isotopiques des eaux de précipitation locale. Ces teneurs sont indispensables pour comprendre

la relation entre les eaux souterraines et les eaux des précipitations qui constituent la fonction

''Entrée" au système aquifère. Dans ce cas, il est plus utile d’utiliser les données isotopiques

des précipitations du secteur le plus proche à la zone d’étude. Au cours de la présente étude

on a utilisé les données isotopiques de la station GNIP la plus proche de notre zone d’étude

correspondant à celles de la station du Tunis-Carthage (N°6071500). Les données fournies par

cette station ont été employées pour établir la droite météorique régionale (DMR), qui suit une

régression linéaire d’équation 2H= 8.18O+12,4 (IAEA/WMO, 1999). Ces données ont été

également utilisées pour calculer la Moyenne Pondérée de Précipitation Régionale (MPPR)

qui est de -4,59‰ pour 18O et de -23,30‰ pour H (IAEA/WMO, 1999).

Les eaux souterraines de Hammamet-Nabeul montrent des teneurs en 18O et en 2H qui

varient dans l’ensemble de -6,08 à -2,3‰ vs. SMOW et de -35,4 à -20‰ vs. SMOW,

respectivement (Tableau 8, 9 ; annexe). Sur le diagramme standard 18O/2H, la grande

majorité des échantillons d'eaux souterraines se placent sur et en dessous de la DMR,

suggérant que les masses de vapeurs donnant naissance aux pluies qui ont contribué à la

recharge de ces nappes dérivent principalement d’une origine Méditerranéenne (Figure IV-2).

Cependant, l’examen détaillé de l’emplacement des échantillons d'eaux sur le diagramme

18O/2H permet d’avancer les remarques suivantes :

- pour la nappe phréatique du Quaternaire les points représentatifs des puits de surface sont

subdivisés en deux groupes distincts. Le premier groupe renferme les échantillons qui se

placent aux alentours de la DMR avec des teneurs en 18O et en 2H allant de -5,22 à -2,3‰

vs. SMOW et de -30,78 à -20‰ vs. SMOW, respectivement. Les points représentatifs de ces

échantillons s’arrangent suivant une droite de régression d'équation : 2H=7,83.18O+12,25

(R2=0,87). La pente de 7,83 qui est très semblable à celle de la DMR, suggère que les eaux de

ce groupe sont principalement issues d’une condensation directe des nuages atmosphérique

(Gat et Issar, 1974). Elle indique également que ces eaux ont échappé au phénomène

d’évaporation, vraisemblablement à cause de leur infiltration rapide. Ceci est en bon accord

avec la perméabilité relativement importante de la formation aquifère au niveau des piémonts

des reliefs, où sont localisés les puits appartenant à ce groupe. D’autre part, l'intercepte de



CHAPITRE IV. ETUDE ISOTOPIQUE

111

12,25, connue souvent sous le nom de ''excès en deutérium'', est comparable à celui de la

DMR (d=12,4). Ce paramètre très utile dans l’identification des processus secondaires

influençant le contenu du vapeur atmosphérique durant le cycle évaporation-condensation

(Craig, 1961 ;  Merlivat et Jouzel, 1979 ;  Gat  et Matusi, 1991 ;  Machavaram et

Krishnamurthy, 1995), témoigne d'une origine relativement récente des eaux de ce premier

groupe (Edmunds et al., 2003).

Figure IV.2. Diagramme 18O/2H des eaux souterraines de Hammamet-Nabeul
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Le deuxième groupe des eaux de la nappe phréatique englobe tous les échantillons se plaçant

en dessous de la DMR avec des teneurs isotopiques variant entre -5,31 et -3,30‰ pour l’18O

et entre -32,33 et -20‰ pour le 2H. Les points représentatifs de ces échantillons tracent une

ligne droite d’équation 2H = 5,71.18O-0,92 (R2 = 0,91). L'aspect linéaire et la pente

relativement faible de cette droite par rapport à celle de la DMR indiquent que les eaux de

recharge donnant naissance à ce groupe ont subi une évaporation avant leur infiltration ou

dans la zone non saturée. Les teneurs isotopiques de ces eaux de recharge avant leur

évaporation, déduites à partir de l’intersection de la droite d’évaporation avec la DMR, sont

de -5,7‰ pour l’oxygène-18 et de -32.5‰ pour le deutérium. D’autre part, l'excès en

deutérium de -0,92, nettement inférieur à celui de la DMR, reflète l'influence d’évaporation

secondaire affectant ces eaux à la surface du sol (Zimmerman et al. 1967). En fait, les masses

d’eau non influencées par des processus d’évaporations secondaires doivent avoir un excès en

deutérium similaire à celui de la DMR (Marfiaa et al., 2004; Tsujimura et al., 2007). En

conséquence, l’'excès en deutérium caractérisant les eaux de ce deuxième groupe est

vraisemblablement lié à la contribution des eaux de retour des eaux d’irrigation à la recharge

de la nappe phréatique dans les zones où sont localisés les puits du deuxième groupe. En effet,

dans ces zones l’activité agricole est basée essentiellement sur l’application des techniques

d’irrigation par inondation. Les eaux d'irrigation subissent alors une évaporation excessive

dans les parcelles irriguées et au niveau des canaux d'irrigation superficielle, avant d’atteindre

la nappe phréatique. Ceci est d’ailleurs confirmé par les cartes de répartition spatiale des

teneurs en oxygène-18 et en deutérium (Figure IV-3) montrant que les valeurs les plus

enrichies en ces isotopes stables sont enregistrées dans les zones à activité agricole intensive,

là où l’irrigation par inondation est largement appliquée.

Les teneurs isotopiques des eaux du premier groupe et la composition isotopique

initiale des eaux du deuxième groupe (18O= -5,6‰ et 2H= -32.5‰) sont appauvries par

rapport à la MPPR (de 0,19 à 1,1 delta pour l’oxygène-18). Ceci pourrait être expliqué par un

effet d’altitude. Autrement dit, les eaux de la nappe phréatique ont été rechargées à une

altitude plus élevée que celle de la station de Tunis-Carthage. L'altitude de recharge de cette

nappe peut être estimée en utilisant l'équation suivante :

(1) ARecharge = AGNIP +100 (18OMPPR - 8ONP/G)

Avec,

ARecharge : l’altitude de recharge de la nappe phréatique ;

AGNIP : l’altitude de la station Tunis-Carthage (+4m) ;
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18OMPPR : teneur en oxygène-18 de la MPPR (-4,59) ;

18ONP : teneur de l’oxygène-18 des eaux de la nappe phréatique (entre -5,6 à -4,6‰) ;

G : gradient altitudinal moyen pour l’oxygéne-18.

Ainsi, en adoptant un gradient altitudinal d’environ 0,3‰ par 100m (Blavoux, 1978 ; Zuppi et

Bortolami, 1983 ; Maliki et al., 2000 ; Hamed et al., 2008), l’altitude de recharge estimée

varie entre 10 et 340m. Cette gamme de variation coïncide bien l'altitude des affleurements de

la formation aquifère dans la zone d'étude.

- pour les nappes profondes du Plio-Quaternaire, du Pliocène et du Miocène les teneurs en

isotopes stables de la molécule d’eau varient dans l’ensemble de -6,08 à -5,21‰ pour

oxygène-18 et de -36,35 à -20‰ vs. SMOW pour le deutérium. Sur le diagramme 18O/2H

les points représentatifs de ces eaux sont subdivisés en deux groupes distincts. Le premier est

constitué principalement par les échantillons prélevés de forages captant l’aquifère du Plio-

quaternaire dans les zones où la nappe est libre. Ces échantillons chevauchent avec les eaux

de la nappe phréatique du Quaternaire, témoignant de l’existence d’une composante

importante de recharge récente par les eaux de pluies, au niveau des piémonts de reliefs, et par

les eaux de retour d’irrigation dans les zones à forte activité agricole.

Le deuxième groupe englobe les échantillons prélevés des zones où les nappes profondes sont

captives et se distingue par ses teneurs relativement homogènes en isotopes stables mettant en

évidence l’effet significatif du phénomène du mélange entre les masses d’eaux de différents

aquifères. D’autre part, les échantillons de ce groupe forment un nuage de points qui se place

aux alentours de la DMR excluant tout effet d’évaporation. Ceci est d’ailleurs en concordance

avec les teneurs isotopiques relativement appauvries par rapport à la MPPR. Cet

appauvrissement s’explique vraisemblablement par une différence de température de

formation des précipitations qui ont rechargé les eaux de ce groupe et celle des pluies

collectées au niveau de la station de Tunis-Carthage. Cette différence thermique peut être liée

soit à un effet d’altitude, soit à un effet paléoclimatique. Néanmoins, l’altitude moyenne de

recharge (d’environ 380m) estimée en se référant à l’équation (1) et en supposant que le

gradient altitudinal n’a pas varié avec le temps dépasse les altitudes des affleurements des

formations aquifères dans la zone d’étude (qui ne dépassent pas 340m). En conséquence, les

teneurs isotopiques relativement appauvries des eaux de ce groupe résultent d’un effet

paléoclimatique, ce qui est confirmé par les faibles valeurs des activités 14C (entre 27,5 et

32 pcm) et des teneurs en tritium (entre 0,4 et 1,3 UT).
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III.2. Répartition spatiale des teneurs en isotopes stables (18O et 2H)

La répartition spatiale des teneurs en isotopes stables des eaux souterraines fournit

d’importantes informations concernant les zones préférentielles à la recharge ainsi que

l’extension géographique et l’ampleur du phénomène anthropique de retour d’irrigation. Elle

permet également de mettre en évidence d’interconnections entre les aquifères superposés.

La carte de répartition spatiale du deutérium a permis de distinguer les différents

groupes d’eau déjà mis en évidence à travers le diagramme 18O/2H. Pour la nappe

phréatique, les teneurs relativement appauvries en 2H, du premier groupe, ont été rencontrées

au nord du bassin plus particulièrement aux piémonts des reliefs de bordure. Ceci témoigne de

l’échappement des eaux récentes de précipitation à l’évaporation et leur infiltration rapide à

travers la zone non saturée. Toutefois, les teneurs relativement enrichies en 2H, du deuxième

groupe, ont été enregistrées dans les zones côtières et au centre-est du bassin là où l’activité

agricole est très importante. Ces fortes teneurs reflètent bien l’effet du phénomène

d’évaporation en relation avec le processus du retour des eaux d’irrigation (Figure IV.3a).

Pour les nappes profondes, les teneurs moyennement enrichies en deutérium, du premier

groupe, ont été enregistrées dans la partie centrale du bassin témoignant de l’importante inter-

connection entre la nappe phréatique et la nappe profonde du Plio-Quaternaire (Figure IV.3b).

Les plus faibles teneurs en 2H caractérisant le deuxième groupe ont été rencontrées

principalement dans la partie occidentale du bassin, suggérant ainsi l’origine ancienne de ces

eaux paléoclimatiques et la faible participation des précipitations actuelles à la recharge des

nappes profondes. Ceci s’explique par le fait que ces nappes sont captives dans cette partie du

bassin.
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Figure IV.3.a. Carte de répartition spatiale des teneurs en deutérium de la nappe phréatique
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Figure IV.3.b. Carte de répartition spatiale des teneurs en deutérium des nappes profondes
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IV. Traçage des eaux souterraines du bassin de Hammamet-Nabeul par le tritium

Les teneurs en tritium existant dans l'atmosphère avant les tests thermonucléaires des

années soixante résultent principalement du phénomène de bombardement de l'azote par les

neutrons dans l'atmosphère (Solomon, 2000). Les teneurs naturelles en tritium dans les

précipitations et les eaux de surface avant les essais thermonucléaires étaient comprises entre

2 et 10 UT (Von Buttlar and Libby, 1955; Thatcher, 1962; Roether, 1967). A partir de 1952,

les teneurs en tritium des eaux de précipitation ont largement augmenté suite aux activités

nucléaires intensives des années soixante et soixante-dix. Cette augmentation s’est manifestée

par une série d'impulsions dont la plus grande était enregistrée en 1963 (AIEA, 1982). En

raison de la désintégration radioactive du tritium, et sa demi-vie de 12,4 ans, les eaux

souterraines qui ont été rechargées avant que les tests nucléaires (pré-1952) doivent avoir une

teneur en tritium ne dépassant pas 0,65 UT (Clark et Fritz, 1997).

Les teneurs en 3H des eaux souterraines du système aquifère de Hammamet-Nabeul,

varient de 0 à 6,1 UT pour la nappe phréatique et de 0 à 1,3 UT pour les nappes profondes,

témoignant de l’existence de différentes périodes de recharge. En effet, les eaux ayant des

teneurs en tritium inférieures à 0,65 UT suggèrent vraisemblablement la présence d’une

recharge pré-nucléaire. Toutefois, les eaux qui se caractérisent par des concentrations en 3H

supérieurs à 0,65 UT indiquent soit une recharge post-nucléaire, qui a alimenté les nappes par

les pluies tritiées des années 1960 à 1980, soit une recharge contemporaine provenant des

précipitations des deux dernières décennies soit encore un mélange entre ces deux types de

recharge (Figure IV.4).

Figure IV.4. Le tritium dans les eaux de précipitation des stations GNIP de Sfax (N° :

6075000) et de Tunis-Carthage (N° : 6071500) au cours de la période 1967-2010
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V. Relation entre les teneurs en tritium et les teneurs en isotopes stables

Les corrélations établies entre les teneurs en tritium et les isotopes stables de la

molécule d’eau ont permis de classer les eaux du système aquifère de Hammamet-Nabeul en

deux groupes (Figure IV-5a, b):

- les eaux qui se caractérisent par des faibles concentrations en tritium et des teneurs

relativement appauvries en isotopes stables correspondent aux eaux anciennes,

paléoclimatiques des nappes profondes.

- les eaux ayant des concentrations importantes en tritium et des teneurs relativement

enrichies en isotopes stables correspondent aux eaux récentes. Il s’agit des eaux de la nappe

phréatique et de la partie libre de la nappe de Plio-Quaternaure qui proviennent

principalement d’une recharge post-nucléaire plus ou moins mélangées avec les eaux

contemporaines.

Figure IV.5.a. Corrélation entre teneurs moyennes en tritium et en deutérium
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Figure IV.5.b. Corrélation entre teneurs moyennes en tritium et en oxygène-18

VI. Traçage des eaux souterraines du bassin de Hammamet-Nabeul par le carbone-14

Contrairement au tritium, le carbon-14 a une demi-vie relativement longue, de l’ordre

de 5730 ans, permettant ainsi de dater des systèmes hydrologiques dont le temps de séjour des

eaux souterraines peut atteindre 35.000 ans. Toutefois, la datation des eaux souterraines au

moyen du radiocarbone est une opération très compliquée qui peut être conditionnée par

plusieurs phénomènes, dont les plus importants sont : le mélange entre des masses d’eau

d’âges et d’origines différents, et l'interaction des eaux souterraines avec les minéraux

carbonatés (Clark and Fritz, 1997). Par conséquent, la connaissance de la minéralogie des

aquifères et la compréhension de l'évolution des activités du carbone-14 au sein du système

hydrologique sont nécessaire (Clark and Fritz, 1997; Edmunds and Smedley, 2000).

Tous les échantillons de la nappe phréatique et certains échantillons de la nappe

profonde du Plio-Quaternaire montrent des activités carbone-14 qui dépassent 70 pcm. Ces

activités relativement élevées viennent pour confirmer l'origine récente des eaux de la nappe

phréatique et l'existence d'une composante importante d’eau moderne dans la nappe profonde

du Plio-Quaternaire. Ceci est d’ailleurs en concordance avec les teneurs relativement

appauvries en 13C (entre -14,19 ‰ et -11 vs. PDB), reflétant un échange relativement

important avec le CO2 du sol qui est particulièrement contrôlé par la respiration des plantes

constituant l’écosystème local (Romanek et al., 1992; Vogel, 1993, Melanie et Marshall,
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2004). En effet, la dégradation de la matière organique des sols libérera du CO2 très pauvre en

13C, ce qui entraîne la chute du δ13CTDIC dans les eaux souterraines. D’autre part, cette

origine récente est confirmée par les fortes concentrations en tritium et les teneurs

relativement enrichies en isotopes stables de ces eaux.

Les faibles activités caractérisant les eaux des nappes profondes du Pliocène et du Miocène

témoignent d’une origine relativement ancienne de ces nappes. Cette origine est probablement

liée à une recharge paléoclimatique ayant lieu au cours des périodes humides de l’Holocène et

du Pléistocène tardif, déjà mise en évidence par plusieurs études hydrogéologiques effectuées

dans le sud (Zouari, 1986 ; Mamou, 1990 ; Kamel, et al., 2005 ; Kamel, 2006 ; Hamed et al.,

2008) et le centre de la Tunisie (Yermani et al., 2000 ; Ouda et al., 2000 ; Jéribi, 2004 ;

Dassi, 2004 ; Dassi et al., 2005). Cette origine paléoclimatique est déjà confirmée, dans le

bassin voisin de Grombalia, par les teneurs relativement enrichies en 13C (entre -9 et -7 ‰

vs. PDB) caractérisant les eaux profondes. Ces teneurs évoluent de façon significative, dans le

sens d’un enrichissement caractéristique d’échanges isotopiques avec la matrice carbonatée de

l’aquifère, étroitement liée au temps de séjour des eaux souterraines. Toutefois, ces teneurs en
13C sont inférieurs a celles caractérisant la matrice carbonatée et correspondent

vraisemblablement à une composition intermédiaire qui résulte d’un mélange entre le carbone

biogénique et celui d’origine minérale.

VII. Corrélation 14C/13C

L’évolution des activités carbone 14 en fonction des teneurs en 13C montre une

répartition assez linéaire des points d’eaux entre le pôle biogénique et le pôle minéral. Elle

suggère que les teneurs en 13C évoluent dans le sens d’un enrichissement caractéristique

d’échanges isotopiques avec la matrice carbonatée du système aquifère, étroitement lié au

temps de séjour. La grande majorité des eaux de la nappe phréatique se distinguent par des

valeurs relativement appauvries en 13C (entre -14 et -11 ‰ vs PDB), pour des activités 14C

qui se situent entre 100 et 53 pcm. Les faibles teneurs en 13C sont acquises probablement lors

de l’infiltration des eaux à travers la zone non saturée. Les eaux de la nappe phréatique se

trouvent en équilibre isotopique avec le CO2 biogénique du sol reflétant ainsi une évolution en

système ouvert. Dans ce cas, aucun modèle de correction n'est à apporter à A0 et les eaux de

cette nappe correspondent principalement à des eaux récentes et/ou actuelles. Toutefois, les

échantillons des nappes profondes montrent des teneurs en 13C relativement enrichies (entre

-10 et -7 ‰ vs PDB) avec des activités très faibles en 14C, comprises entre 10 et 43 pcm,

témoignant à la fois d’un échange avec la matrice et aussi de l’effet du mélange entre des
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masses d’eaux de différentes origines. Ceci indique que ces eaux ne sont pas en équilibre

isotopique avec le CO2 biogénique mais que les teneurs isotopiques du carbone proviennent

principalement d'un mélange entre la signature isotopique du sol et celle de la matrice

carbonatée indiquant qu’il s’agit d’un système fermé ou du moins intermédiaire. Ce processus

du mélange est d’ailleurs mis en évidence à travers les activités 14C ayant des valeurs

moyennes de l’ordre de 65 pcm qui correspondent en réalité à des activités intermédiaires

entre les fortes activités biogéniques et celles faibles caractérisant la matrice carbonatée.

Figure IV.6 Relation A14C vs δ13C des eaux du système aquifère de Hammamet-Nabeul

VIII. Application des modèles de correction

Pour estimer les temps de séjour "réel" des eaux souterraines, les activités initiales en
14C doivent être corrigées en utilisation des modèles de correction. Plusieurs modèles ont été

proposés par des nombreux auteurs. Ces modèles suggèrent que le CITD des eaux provient

principalement de deux sources, à savoir le CO2 gazeux et les carbonates solides. Ces modèles

sont: le modèle de Tamers (1967), le modèle de Ingerson et Pearson (1964) ou appelé

"modèle Pearson", les modèles de Fontes et Garnier (1979) "modèle F&G" et "modèle F&G

eq.", le modèle de Evans et al. (1979), le modèle de Salem et al. (1980) ou appelé "modèle

AIEA", le modèle de Eichinger (1983) et le modèle d'Olive (1998).
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L’application de modèles de correction aux activités initiales des eaux souterraines de

Hammamet-Nabeul a montré que les âges calculés sont très différents selon les modèles

utilisés. Toutefois, deux modèles, à savoir F&G eq. et AIEA donnent des âges calculés

relativement cohérents et semblables. Les âges calculés selon ces deux modèles ont permis de

classer les eaux de Hammamet-Nabeul en deux groupes distincts : le premier groupe englobe

les eaux dont l’âge varie entre l’actuel et 3500 ans PB. Ceci témoigne d’une origine récente

liée principalement à la forte contribution des précipitations récentes à la recharge de la nappe

du Quaternaire et du Plio-quaternaire aux piémonts des reliefs de bordures. Le deuxième

groupe, englobe principalement les eaux des nappes profondes ayant un âge corrigé allant de

3500 à 16000 ans BP. Ceci indique une origine relativement ancienne pouvant être liée à une

recharge durant les épisodes humides de l’Holocène et du Pléistocène tardif (Fontes et al.,

1983 ; Zouari et al., 1988 ; Lefèvre, 1984 ; Daoud, 1995). D’autre part, certains échantillons

de ce groupe dont les âges sont inférieurs à 6000 ans BP peuvent refléter certainement l’effet

du phénomène de mélange entre les eaux récentes et celles relativement anciennes.

VIII. Conclusion

L’investigation isotopique détaillée des eaux du système aquifère de Hammamet-

Nabeul a pu apporter des informations complémentaires concernant les origines des eaux

souterraines et les principaux processus contrôlant leur minéralisation, à savoir l’évaporation

et le mélange entre des masses d'eaux des différents aquifères. Le traçage par le couple 18O/2H

a permis de classer les eaux souterraines de Hammamet-Nabeul en différents groupes. Des

eaux récentes non évaporées témoignent d’une infiltration rapide des précipitations aux

piémonts des reliefs. Ces eaux reflètent bien l’influence de recharge en altitudes (effet

d’altitude) qui a été justifiée par les altitudes de recharges calculées montrant des valeurs

comparables à celles des affleurements des formations aquifères. Des eaux évaporées ayant

des teneurs relativement enrichies en isotopes stables reflètent la forte contribution du

processus d’évaporation secondaire liée probablement au phénomène de retour des eaux

d’irrigation.

Les eaux des nappes profondes sont classées en deux groupes. Le premier groupe se

caractérise par des teneurs relativement hétérogènes et enrichies en isotopes stables mettant en

évidence la communication avec la nappe phréatique. Le deuxième groupe se distingue par

des teneurs relativement homogènes et appauvries en isotopes stables reflétant l’origine

ancienne des ces eaux et l’effet significatif du phénomène du mélange entre les masses d’eaux

de différents aquifères profonds. Le traçage des eaux par les isotopes radioactifs de la
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molécule d’eau et du CITD a pu identifier les âges et les principaux épisodes de recharge du

système aquifère étudié. Le tritium a permis de mettre en évidence deux grandes périodes de

recharge. Une recharge pré-nucléaire qui a alimenté le système aquifère avant les tests

thermonucléaires des années 1960. Un mélange entre des eaux post-nucléaires et d’autres

provenant des précipitations contemporaines de deux dernières décennies. D’autre part, les

activités carbone-14 ont permis de confirmer l’origine relativement récente des eaux de la

nappe phréatique. Toutefois, les niveaux aquifères profonds se distinguent par des faibles

activités 14C indiquant l’origine relativement ancienne de leurs eaux provenant d’une recharge

qui s’est effectuées au cours des périodes humides de l’Holocène et du Pléistocène tardif.
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Conclusions générales

L’étude multidisciplinaire portant sur l’hydrogéologie du système aquifère de

Hammamet-Nabeul a abouti à plusieurs résultats et conclusions concernant le fonctionnement

hydrodynamique des nappes ainsi que les caractéristiques hydrogéochimiques et isotopiques

des eaux souterraines.

L’étude hydrogéologique a apporté d’importants éléments aboutissant à la

compréhension du fonctionnement général du système aquifère de Hammamet-Nabeul. Elle a

montré qu’il s’agit d’un système multicouche à plusieurs niveaux aquifères séparés par des

niveaux argileux plus ou moins continus. La nappe phréatique est logée dans les séries

quaternaires alors que les nappes profondes sont logées dans les dépôts d’âge Plio-

Quaternaire, Pliocène et Miocène. La tectonique cassante a joué un rôle important dans la

compartimentation latérale des aquifères superposée contribuant ainsi à leur interconnection.

L’hydrodynamisme des nappes est marqué par des écoulements principaux de directions N-S

et NNW-SSE, prenant naissance au nord, au niveau des piémonts de reliefs de bordure, et se

dirigeant vers le golfe de Hammamet au sud.

L’investigation hydrogéochimique a montré que les eaux souterraines de la zone

d’étude se caractérisent globalement par une salinité faible à moyenne et qui croît

conformément au sens d’écoulement des nappes. Cette évolution reflète bien l’effet du temps

de séjour des eaux souterraines au sein des aquifères permettant leur interaction avec la roche

encaissante conduisant ainsi à l’acquisition de la charge saline. L’étude détaillée de la

composition chimique en éléments majeurs a montré que la minéralisation des eaux est

contrôlée par divers processus, en relation avec des origines naturelles et d’autres

anthropiques. Les processus d’origines naturelles résultent principalement de la dissolution

des minéraux évaporitiques à savoir la halite, le gypse et/ou l’anhydrite ainsi qu’aux échanges

de base avec les minéraux argileux. En outre, le processus de dedolomitisation a contribué

significativement à l’acquisition de la charge saline. Les processus d’origine anthropique sont

liés principalement aux activités agricoles. Ces processus ont profondément modifiés la

minéralisation originelle des eaux souterraines à travers le phénomène de retour des eaux

d'irrigation ayant des fortes concentrations en nitrate.

Les outils isotopiques appliqués lors de la présente étude ont pu apporter des

informations complémentaires concernant les origines des eaux, les principaux processus

contrôlant leur minéralisation, à savoir l’évaporation et le mélange et le temps de résidence

des eaux au sein du système aquifère. Le traçage des eaux par le couple 18O/2H a permis
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d’identifier différents groupes d’eaux souterraines selon leur composition en isotopes stables

de la molécule d’eau. En ce qui concerne la nappe phréatique deux groupes d’eaux ont été

reconnus. Les eaux non évaporées, constituant le premier groupe, se distinguent par leurs

teneurs relativement appauvries en 18O et en 2H témoignant de la présence d’une recharge

récente par infiltration rapide des précipitations aux piémonts des reliefs. L’appauvrissement

isotopique de ces eaux par rapport aux pluies actuelles  indique qu’elles ont été rechargées à

des altitudes relativement élevées. Les eaux évaporées, qui forment le second groupe, se

caractérisent par des teneurs relativement enrichies en isotopes stables reflétant la forte

contribution du phénomène d’évaporation lié vraisemblablement au retour des eaux

d’irrigation. Pour les nappes profondes, deux groupes d’eaux ont été identifiés. Le premier

groupe se caractérise par des teneurs relativement hétérogènes semblables à celles de la nappe

phréatique.  Ces teneurs plus ou moins enrichies témoignent de la présence d’une composante

importante de recharge récente. Le deuxième groupe se distingue par des teneurs relativement

et appauvries en isotopes stables reflétant une origine paléoclimatique. L’homogénéité des

teneurs isotopiques de ces eaux met en évidence l’effet significatif du phénomène du mélange

entre les masses d’eaux de différents aquifères profonds.

Le traçage des eaux par les isotopes radioactifs a pu apporter des informations

supplémentaires concernant le temps du séjour des eaux souterraines et les principaux

épisodes de recharge du système aquifère étudié. Le tritium a permis de mettre en évidence

deux types de recharge récente. Une recharge pré-nucléaire qui a alimenté le système aquifère

avant les tests thermonucléaires des années 1960. Une recharge constituée d’un mélange entre

les eaux post-nucléaires et les eaux des précipitations contemporaines de deux dernières

décennies. Le carbone-14 a apporté la confirmation concernant la présence d’une composante

de recharge ancienne en relation avec les périodes humides de l’Holocène et du Pléistocène

tardif.

Perspectives

Ce projet de recherche, utilisant plusieurs méthodes hydrogéologiques, géochimiques

et isotopiques, a permis d’appréhender le mode de fonctionnement hydrodynamique du

système aquifère de Hammamet-Nabeul. Il a permis également de déterminer les origines et

les différentes sources de recharge des masses d’eaux souterraines et d’évaluer leur qualité à

travers l’identification des principaux processus naturels et anthropiques contrôlant leur

minéralisation. Les réflexions issues de ce travail de thèse nous mènent aux perspectives

suivantes :



CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE

127

- l’étude hydrogéologique a montré la complexité du système aquifère de Hammamet-

Nabeul marqué par la présence de quatre aquifères superposés qui communiquent à

travers les failles et les niveaux semi-perméables. Toutefois, certaines informations

concernant les épaisseurs des aquifères quaternaire, pliocène et oligocène restent très mal

connues notamment dans la partie occidentale du bassin. Une étude géophysique

approfondie moyennant les techniques de prospection électriques et sismiques pourrait

apporter des renseignements supplémentaires concernant la géométrie du système

aquifère et plus particulièrement la puissance des différents niveaux réservoirs.

- des forages de reconnaissance seront très utiles pour apporter d’éventuelles, précieuses

informations concernant les épaisseurs des niveaux aquifères et les paramètres

hydrodynamiques des nappes dans la partie occidentale de la zone d’étude mal explorée.

- une modélisation mathématique exploitant les résultats de ce travail pourrait confirmer le

modèle conceptuel établi et ajouter de nouvelles connaissances concernant le

fonctionnement hydrodynamique du système aquifère.

- l’installation d’un réseau de piézomètres de surveillance pour les nappes profondes

pourrait s’avérer efficace afin d’effectuer de relevés piézométriques fiables et permanant

permettant d’établir des cartes piézométriques pour ces nappes.

- en matière de gestion et de protection de ressources en eaux souterraines, l’amélioration

des connaissances concernant la dégradation de la qualité de l’eau des nappes

superficielles en rapport avec l’emploi massif des pesticides et des engrais chimiques est

dès lors indispensable. Par ailleurs, une modification profonde des pratiques agricoles

(particulièrement le technique d’irrigation par inondation) est nécessaire afin

d’appréhender  la dégradation des eaux et des sols.
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Tableau 1. Caractéristiques morphologiques du réseau hydrographique du bassin de Hammamet-Nabeul

Paramètres Unité BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8
Superficie km2 56,45 61,61 85,90 54,04 24,76 11,37 24,98 22,35

L réseau hydrographique km 278,89 206,40 383,07 269,39 126,03 45,48 133,23 54,87

densité de drainage km/km2 4,94 3,35 4,46 4,99 5,09 4,00 5,33 2,45

périmètre km 38,16 49,18 45,97 31,62 26,80 24,18 31,96 23,13

l talweg le plus long km 14.06 19.56 18 7.9 10.3 10.6 13 9.4

Kc - 1,42 1,75 1,39 1,20 1,51 2,01 1,79 1,37

H (5%) m 215,00 300,00 250,00 235 270,00 200,00 200,00 125,00

H (95%) m 30,00 5,00 10,00 12 14,00 10,00 5,00 5,00

H (50%) m 95 85 98 97 105 75 38 110

H max m 395 532.3 555 326 220 230 286 186

H mini m 65.75 0 0 0 0 0 0 0

H moy m 164.62 266.15 277.5 163 110 115 143 93

La dénivelée m 185 295 240 223 256 190 195 120

L bv km 12,30 16,85 15,8 8,00 10,25 10,67 12,18 3,71

Ig m/Km 15,04 17,51 15,1 27.875 24,98 17,81 16,01 32,35

Ds m 113 137,4 140,7 204.9 124,29 60,04 80,02 152,91



Tableau 2. Caractéristiques physicochimiques des eaux de la nappe phréatique de Hammamet-Nabeul
T pH EC TDS Na Mg Ca Cl NO3 SO4 HCO3

(°C) (µS/cm) mg/L
1 20,2 7,7 2570 1940 11,7 4,5 8,2 12,5 3,0 3,4 4,0
2 19,8 7,56 1827 1370 5,0 5,0 5,6 4,9 2,0 4,2 4,6
3 20,1 7,6 1795 1350 6,0 3,2 6,1 6,5 1,1 3,1 4,2
4 18,5 7,8 8190 6660 41,3 26,7 24,3 47,6 0,5 44,6 10,2
5 19,2 7,3 2780 2160 12,5 7,6 9,5 12,4 2,1 7,1 6,2
6 20,7 8,12 3040 2520 15,1 6,8 11,0 16,5 3,3 10,4 3,0
7 19,8 7,32 3620 2480 13,1 8,3 9,0 17,1 5,6 4,3 4,4
8 18,8 8,03 3800 2840 18,0 10,9 14,9 18,2 2,2 16,4 4,6
9 19,4 7,9 2220 1760 8,0 4,7 9,0 9,7 1,3 6,8 3,0

10 21,2 7,7 3810 2680 15,0 9,0 8,6 13,3 3,1 10,5 6,4
11 20 7,8 1800 1210 7,7 4,0 6,0 6,0 0,2 4,4 7,0
12 19,6 7,9 1339 1020 6,6 3,6 4,5 7,5 0,1 2,0 4,0
13 19,7 7,8 5130 3820 24,4 12,2 19,0 23,7 0,9 26,7 5,3
14 16,2 8 4830 3790 22,9 16,9 17,9 19,1 2,7 24,8 6,8
15 20 9,16 733 430 2,2 2,1 2,0 1,9 0,0 1,2 3,2
16 20 7,4 4860 3580 27,1 12,3 17,3 24,5 4,3 19,2 7,8
17 20,8 7,8 4410 3150 22,1 10,5 15,3 22,1 2,9 17,3 5,0
18 19,4 7,6 6970 5240 41,5 19,4 30,3 37,6 6,9 40,8 5,0
19 19,7 7,5 7930 6720 47,5 22,6 29,4 48,2 2,9 42,6 6,2
20 21,3 7,9 1336 970 6,3 2,5 4,0 4,3 1,3 2,9 3,4
21 20,6 7,7 886 660 2,8 2,5 4,2 2,2 0,1 2,7 4,3
22 22,5 7,8 1069 700 3,2 2,7 2,8 2,2 0,0 2,5 4,7
23 22,6 7,2 4730 3170 25,8 11,3 13,0 22,5 0,5 17,9 5,0
24 21,6 7,7 1261 780 7,9 3,1 2,5 5,1 0,0 3,0 5,4
25 19 7,5 4380 2800 6,4 2,9 2,5 4,2 0,0 2,9 4,8
26 24,7 7,7 1534 880 22,8 9,0 7,7 19,8 0,0 10,9 6,6
27 22,4 7,5 2190 1430 5,5 6,0 6,3 10,3 0,3 1,6 5,4
28 22 7,5 1548 1090 6,3 4,6 7,2 10,3 0,0 3,1 4,0
29 23,2 7 1424 1090 5,0 4,4 7,4 3,5 0,0 9,2 1,0
30 19 7,7 5770 4040 44,4 10,2 8,1 27,1 0,0 27,3 6,6
31 22,5 7,5 4950 3660 33,4 8,0 7,7 26,8 3,1 20,3 4,6
32 19,8 8 1606 1190 8,5 3,2 3,3 7,2 1,5 2,5 3,9
33 17,4 8,01 1928 1360 8,6 4,1 3,4 6,4 0,2 4,7 5,2
34 19,7 7,8 1337 980 6,8 2,6 3,9 3,1 0,6 4,9 5,4
35 18,9 8 1463 970 7,7 3,3 3,1 4,0 1,3 2,9 5,0
36 21,1 7,4 3210 1790 17,4 6,8 4,7 15,7 1,1 6,4 5,4
37 19 7,5 9640 6520 56,1 12,5 30,0 64,8 5,3 25,4 4,7
38 19,8 8,24 6000 4810 39,4 15,4 18,6 31,9 2,2 19,5 15,8
39 20,5 7,6 3920 2570 25,8 10,8 9,0 17,4 4,5 13,4 6,0
40 19,8 7,6 10120 6700 65,6 17,8 24,6 71,5 0,5 27,6 8,4
41 19,7 7,5 3650 2420 19,9 8,8 8,7 21,4 1,5 9,0 4,4
42 14,6 7,64 5370 3800 31,5 15,6 10,0 24,3 0,0 24,1 8,8
43 20,7 7,6 2870 1970 15,1 5,8 7,6 12,6 0,3 9,9 4,8
44 19,8 7,6 3230 2320 16,1 6,9 8,8 13,4 2,1 11,5 5,0
45 20,8 7,41 5130 4010 27,6 11,8 15,9 28,7 2,5 20,5 5,2

meq/L
Puits



Tableau 3. Caractéristiques physicochimiques des eaux des nappes profondes de Hammamet-Nabeul

TDS Cl SO4 HCO3 NO3 Na Mg Ca
mg/l

12670 22,7 7,9 1020 42,7 9,6 5,3 0,0 9,5 3,0 3,0
12217 20,6 7,7 660 77,1 2,7 4,3 0,1 2,8 2,5 4,2
12501 22,5 7,8 700 77,7 2,5 4,7 0,0 3,2 2,7 2,8
13039 22,6 7,2 3170 798,9 17,9 5,0 0,5 25,8 11,3 13,0
13040 20,5 8,2 550 798,9 17,9 5,0 0,5 25,8 11,3 13,0
11184 19,3 7,8 870 743,6 7,1 5,3 0,0 17,2 9,8 9,8
11029 21,6 7,7 780 180,3 3,0 5,4 0,0 7,9 3,1 2,5
13432 24,7 7,7 880 703,4 10,9 6,6 0,0 22,8 9,0 7,7
12502 22 7,8 3270 196,7 2,7 4,9 0,0 9,5 1,9 1,3
11031 22,7 7,7 2580 272,2 10,4 7,0 0,0 15,7 3,7 3,2
13412 22,4 7,5 1430 364,3 1,6 5,4 0,3 5,5 6,0 6,3
12446 22 7,6 1720 290,5 5,2 6,8 0,0 11,4 4,8 4,2
12268 22 7,5 1090 364,5 3,1 4,0 0,0 6,3 4,6 7,2
12666 23,2 7 1090 125,1 9,2 1,0 0,0 5,0 4,4 7,4
11038 19 7,5 2800 148,6 2,9 4,8 0,0 6,4 2,9 2,5
11075 22,6 7,4 2450 987,4 9,3 5,9 0,0 39,4 4,0 3,7
11033 24 7,6 1710 570,6 8,0 6,2 0,0 11,1 8,8 37,9
10509 24 7,8 820 197,5 2,9 5,0 0,0 6,5 3,8 4,4
10700 22,6 7,4 1720 187,7 2,3 5,2 0,0 7,6 2,8 2,2
10900 22,2 7 373,9 6,3 5,6 0,0 11,5 6,0 7,0
12253 21,7 7,3 1830 714,0 8,1 5,2 0,0 24,7 5,2 4,7
11644 21,3 7,9 710 124,5 2,1 3,2 0,0 3,9 3,1 3,7
12503 22,2 7,7 610 93,8 1,8 4,2 0,0 3,6 3,0 2,9
12500 22,1 7,7 146 245,0 5,3 6,1 1,2 15,9 6,2 4,9
11754 20,3 7,8 900 83,1 1,6 4,2 0,0 4,7 2,1 2,4
11751 22,3 7,8 770 115,2 2,2 5,8 0,0 9,5 2,1 1,5
11752 22,4 7,5 2750 81,5 2,2 3,8 0,7 2,5 2,9 3,5
9647 29,3 8,2 650 249,5 1,0 6,6 0,1 5,7 6,2 5,0
9650 25,1 7,8 680 102,4 1,7 4,8 0,1 7,9 0,7 0,5
9640 21,6 8,2 620 118,4 1,7 5,2 0,0 6,0 3,1 2,6

13030 21,8 7,4 630 82,4 1,2 5,8 0,0 4,8 1,9 2,0
9610 22,1 7,7 510 108,4 0,4 5,2 0,7 3,1 2,3 2,6
9505 24,4 7,7 740 42,8 1,0 4,6 0,0 3,0 2,3 2,2

11795 21,4 7,7 1200 246,2 5,4 5,9 0,0 12,0 4,0 2,7
12042 21,3 7,4 950 226,9 2,7 3,8 1,0 5,6 3,4 5,7
12055 21,1 7,3 670 231,4 1,2 4,6 0,0 6,7 2,2 3,6
12001 21,3 7,4 590 142,2 0,1 3,3 0,0 3,1 1,5 2,8
13300 24,7 7,2 1100 102,1 0,5 4,2 0,1 2,2 2,0 3,0
13400 21,3 7,7 560 232,4 1,2 4,6 0,5 4,5 2,6 6,4
13000 21,7 7,4 1070 74,4 1,2 4,9 0,1 5,2 1,5 1,9
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Tableau 4. Indices de saturation des eaux de la nappe phréatique vis-à-vis de certaines phases

minérales

Puits
Anhydrite Calcite Dolomite Gypse Halite

1 -1,526 0,593 1,01 -1,256 -5,547
2 -1,541 0,379 0,786 -1,266 -6,305
3 -1,613 0,434 0,668 -1,341 -6,102
4 -0,449 1,207 2,547 -0,16 -4,512
5 -1,24 0,381 0,741 -0,958 -5,532
6 -1,037 0,917 1,724 -0,772 -5,338
7 -1,464 0,255 0,553 -1,189 -5,379
8 -0,825 1,057 2,059 -0,538 -5,233
9 -1,212 0,672 1,14 -0,932 -5,819
10 -1,135 0,736 1,598 0,876 -5,438
11 -1,504 0,81 1,524 -1,231 -6,032
12 -1,913 0,586 1,146 -1,635 -5,99
13 -0,594 0,992 1,891 -0,318 -5,009
14 -0,686 1,175 2,377 -0,367 -5,121
15 -2,354 1,354 2,819 -2,08 -7,024
16 -0,748 0,714 1,376 -0,476 -4,948
17 -0,792 0,899 1,741 -0,529 -5,07
18 -0,36 0,836 1,581 -0,082 -4,609
19 -0,375 0,809 1,609 -0,1 -4,45
20 -1,751 0,494 0,89 -1,493 -6,245
21 -1,733 0,434 0,73 -1,467 -6,895
22 -1,91 0,423 0,953 -1,665 -6,834
23 -0,832 0,293 0,656 -0,589 -5,001
24 -1,946 0,541 0,845 -1,691 -6,256
25 -1,212 0,53 1,207 -0,927 -5,085
26 -2,207 0,104 0,499 -1,986 -5,969
27 -1,578 0,364 0,898 -1,33 -5,74
28 -1,744 0,301 0,646 -1,493 -6,133
29 -0,125 0,369 0,768 0,11 -4,538
30 -0,943 0,557 1,304 -0,659 -4,693
31 -0,99 0,281 0,705 -0,746 -4,818
32 -1,934 0,542 1,137 -1,658 -5,897
33 -1,709 0,616 1,353 -1,405 -5,945
34 -1,59 0,524 0,963 -1,313 -6,358
35 -1,915 0,659 1,422 -1,629 -6,2
36 -1,533 0,151 0,569 -1,272 -5,289
37 -0,541 0,759 1,225 -0,258 -4,242
38 -0,782 1,802 3,624 -0,508 -4,683
39 -1,075 0,579 1,338 -0,808 -5,099
40 -0,607 0,996 1,95 -0,334 -4,14
41 -1,215 0,365 0,819 -0,939 -5,109
42 -0,94 0,667 1,553 -0,602 -4,873
43 -1,168 0,481 0,94 -903.0 -5,445
44 -1,088 0,525 1,033 -0,812 -5,399
45 -0,742 0,523 1,023 -0,479 -4,871

Indices de saturation



Tableau 5. Indices de saturation des eaux des nappes profondes vis-à-vis de certaines phases

minérales

Anhydrite Aragonite Calcite Dolomite Gypse Halite Magnèsite
12670 -1,443 0,0343 0,438 1,103 -1,2 -6,646 0,251
12217 -1,733 0,287 0,434 0,73 -1,467 -6,895 -0,062
12501 -1,91 0,277 0,423 0,953 -1,665 -6,834 0,166
13039 -0,832 0,147 0,293 0,656 -0,589 -5,001 -0,001
13040 -2,167 0,648 0,795 1,611 -1,9 -6,628 0,459
11184 -1,966 0,203 0,351 0,87 -1,684 -6,075 0,166
11029 -1,946 0,195 0,541 0,845 -1,691 -6,256 0,143
13432 -2,207 0,104 0,104 0,499 -1,986 -5,969 0,026
12502 -1,544 0,367 0,513 1,177 -1,295 -4,713 0,301
11031 -1,45 0,369 0,514 1,199 -1,208 -5,042 0,321
13412 -1,578 0,218 0,364 0,898 -1,33 -5,74 0,17
12446 -1,557 0,49 0,495 0,897 -1,306 -5,894 0,04
12268 -1,744 0,155 0,301 0,646 -1,493 -6,133 -0,017
12666 -0,125 0,224 0,369 0,768 0,11 -4,538 0,033
11038 -1,212 0,182 0,53 1,207 -0,927 -5,085 0,324
11033 -1,432 0,179 0,324 0,845 -1,203 -5,644 0,154
10509 -2,07 0,215 0,36 0,964 -1,841 -6,086 0,237
10700 -1,329 0,236 0,382 0,814 -1,086 -5,638 0,069
12253 -1,901 0,13 0,276 0,631 -1,647 -5,952 -0,007
11644 -1,911 0,429 0,646 1,316 -1,653 -6,538 0,31
12503 -2,042 0,262 0,408 0,925 -1,793 -6,698 0,155
12500 -1,543 0,417 0,563 1,336 -1,294 -5,677 0,411
11754 -2,266 0,155 0,302 0,84 -1,996 -6,196 0,181
11751 -1,871 0,287 0,433 0,899 -1,623 -6,919 0,104
11752 -1,242 0,403 0,549 1,214 -0,997 -5,186 0,303
9647 -2,713 0,172 0,313 0,937 -2,538 -6,334 0,245
9650 -2,122 0,453 0,597 1,416 -1,905 -6,387 0,448
9640 -2,363 0,671 0,818 1,702 -2,107 -6,621 0,524
9610 -2,381 0,203 0,349 0,826 -2,131 -7,108 0,114
9505 -2,277 0,194 0,338 1,016 -2,053 -6,339 0,309
11795 -1,668 0,342 0,489 0,849 -1,411 -6,136 0.00
12042 -2,136 -0,03 0,116 0,1515 -1,878 -6,041 -0,362
12055 -3,109 -0,326 -0,18 -0,551 -2,849 -6,568 -0,731
12001 -2,526 -0,104 0,043 0,001 -2,268 -6,86 -0,402
13300 -1,831 0,186 0,33 0,249 -1,609 -6,237 -0,45
13400 -2,347 0,167 0,313 0,621 -2,088 -6,633 -0,053
13000 -2,689 0,007 0,153 0,356 -2,436 -6,699 -0,159

Mi
oc

èn
e

Indices de saturationNappes Nom

Pl
io-

qu
ate

rn
air

e
Pl

ioc
èn

e



Tableau 8. Caractéristiques isotopiques des eaux de la nappe phréatique de Hammamet-

Nabeul

Puits 18O 2H 14C 3H 13C
 pcm UT (%o vs PDB)

1 -5.0 -27.7 84,6  ±1,1 2,5 ±0,4 -11
2 -4.8 -27.9 96,2 ±1 1,7  ±0,3 -11.03
3 -4.9 -29.5 83 ±1,1 1,5 ±0,4 -10.59
4 -5.1 -30.6 - - -
5 -4.5 -26.7 124,8  ±1,2 3,5 ±0,4 -11.48
6 -4.8 -27.5 - - -
7 -4.7 -27.5 - - -
8 -5.2 -27.7 - - -
9 -4.8 -24.6 - - -
10 -4.8 -24.6 - - -
11 - - 53.54 2,9 ±0,4 -12.09
12 - - 89  ±1,3 0 ±0,4 -11.23
13 - - - - -
14 - - - - -
15 -2.3 -8.1 - - -
16 -4.4 -26.25 101,13  ±0,97 3 ±0,4 -8.9
17 -4.4 -23.2 99 - -10.07
18 - - - - -
19 -4.1 -23.1 - - -
20 - - - - -
21 -4.7 -23.5 - - -
22 -4.2 -24.0 - - -
23 - - 111.7 0,7 ±0,4 -9.94
24 - - - - -
25 -4.6 -24.6 - - -
26 -4.9 -30.8 - - -
27 - - - - -
28 -3.6 -25.2 - - -
29 - - - - -
30 -4.8 -26.3 117,6  ±1,3 4,3 ±0,4 -8.1
31 - - - - -
32 -4.5 -25.5 111,7  ±1,1 0,7 ±0,4
33 - - 115,4  ±1,3 2,9 ±0,4 -14.19
34 -4.7 -24.5
35 -5.1 -27.0 73  ±1,1 1,1 ±0,3 -7.74
36 -4.5 -27.2 - - -
37 -4.8 -24.5 - - -
38 -3.3 -20.0 - - -
39 -4.2 -24.3 - - -
40 -4.0 -21.9 - - -
41 -5.2 -30.0 - - -
42 - - 98  ±1,4 3,5 ±0,4 -10.93
43 -4.6 -27.1 106.4 1,3 ±0,4 -10.71

(%o vs SMOW)



Tableau 9. Caractéristiques isotopiques des eaux des nappes profondes de Hammamet-

Nabeul

18O 2H 14C 3H 13C
 pcm UT ‰ vs PDB

12670 -5.23 -31.04
12217 -5.05 -28.61 100 0,4 -11.49
12501 -5.2 -28.93
13039 -5.32 -32.33
13040 -5.73 -32.69
11184 -5.26 -29.24
11029 -5.25 -30.28 32 ± 0,7 0,0 ± 0,4 -9.71
13432 -5.98 -35.38 10 ± 2,5 -10.28
12502 -6.08 -34.13
11031 -5.59 -33.98
13412 -5.65 -32.32 0,3
12446 -5.28 -31.98 100 1,3 -11.48
12268 -5.8 -35.07 65,7 ± 1,2 0,5
12666 -5.31 -32.16
11038 -5.21 -28.33 46,5± 1,4
11075 -5.04 -28.22
11033 -5.62 -33.04 44,9 ± 1,2
10509 -5.87 -36.35
10700 -5.57 -33.36
10900 -5.1 -32.37 0,9
12253 -5.22 -28.95
11644 -5.47 -31.62
12503 -5.64 -32.36 29,04 ± 0,8 0,8 -11.71
12500 -5.48 -30.25 27,5 ± 0,7 -7.85
11754 -5.58 -31.69
11751 -5.57 -28.16
11752 -5.33 -28.77 35 ± 0,7 0,4 -7.21
9647 -5.91 27.47
9650 -5.52 -31.94 43 ± 0,8 0,4
9640 5.09 -30.71

13030 -5.25 -29.93
9610 -5.65 -29.99
9505 -5.9 -31.69

11795 -5.15 -29.52
12042 -5.55 -32.61 68,7 ± 1,2 0,6
12055 -5.74 -30.93
12001 -5.74 -35.75
13300 -5.65 -33.84 37,2 ± 1,5
13400 -5.86 -32.92
13000 -5.03 -30.15
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Tableau 10 : Les âges calculés des eaux de la nappe phréatique par les modèles F&G eq. et
AIEA

14C 13C T°C HCO3 pH Age Age
 pcm ‰ vs PDB meq/l F. &G. eq AIEA

1 84,6 -11 20,2 4,0 7,7 actuel actuel
2 96,2 -11,03 19,8 4,6 7,6 actuel actuel
3 83 -10,59 20,1 4,2 7,6 actuel actuel
5 124,8 -11,48 19,2 6,2 7,3 actuel actuel
11 53,54 -12,09 20 7,0 7,8 4088 4243
12 89 -11,23 19,6 4,0 7,9 actuel actuel
16 101,13 -8,9 20 7,8 7,4 actuel actuel
17 99 -10,07 20,8 5,0 7,8 actuel actuel
23 111,7 -9,94 22,6 5,0 7,2 actuel actuel
30 117,6 -8,1 19 6,6 7,7 actuel actuel
32 115,4 -14,19 17,4 5,2 8,01 actuel actuel
35 73 -7,74 18,9 5,0 8 actuel actuel
42 98 -10,93 14,6 8,8 7,64 actuel actuel
43 106,4 -10,71 20,7 4,8 7,6 actuel actuel

Nom

Tableau 11 : Les âges calculés des eaux des nappes profondes par les modèles F&G eq. et
AIEA

14C 13C T°C HCO3 pH Age Age
 pcm ‰ vs PDB meq/l F. &G. eq AIEA

12217 100 -11,49 20,6 4,3 7,7 actuel actuel
11029 32 -9,71 21,6 5,4 7,7 6322 6578
13432 10 -10,28 24,7 6,6 7,7 16247 16464
12446 100 -11,48 22 6,8 7,6 actuel actuel
12503 29,04 -11,71 22,2 4,2 7,7 8682 8889
12500 27,5 -7,85 22,1 6,1 7,7 5728 6040
11752 35 -7,21 22,4 3,8 7,5 2711 3323

Nom
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Résumé
L’hydrochimie des éléments majeurs et les signatures isotopiques (18O, 2H, 3H et 14C) des eaux du système aquifère
de Hammamet-Nabeul ont été utilisées en conjonction avec les données hydrogéologiques pour (i) avoir une
meilleure compréhension du fonctionnement hydrodynamique des aquifères, (ii) identifier les processus naturels et
anthropiques contrôlant la minéralisation (iii) déterminer les origines des différentes masses d’eaux et leurs sources
de recharge. Le système hydrogéologique est constitué par quatre aquifères superposés qui communiquent à travers
les failles et les niveaux semi-perméables. Ces eaux souterraines, présentant des faciès chimiques distincts à savoir
Na-Cl, Ca–SO4–Cl et Ca-HCO3, sont influencées essentiellement par les réactions d’interaction eau-encaissant à
savoir la dissolution des évaporites et les échanges de bases, et à moindre degré par le mécanisme de dédolomitisation.
Le processus anthropique en relation avec le phénomène de retour des eaux d’irrigation joue aussi un rôle important
dans la salinisation de ces eaux. Les signatures isotopiques ont permis de classer les eaux souterraines en plusieurs
groupes. Les eaux de la nappe phréatique ont été classées en deux groupes distincts. Les eaux non évaporées qui se
caractérisent par des teneurs relativement appauvries en isotopes stables témoignent de la contribution importante des
eaux récentes à la recharge au niveau de hautes altitudes. Les eaux évaporées ayant des teneurs relativement enrichies
en 18O et en 2H reflètent l’effet prépondérant du phénomène d’évaporation lié au retour des eaux d’irrigation. Pour
les nappes profondes, les eaux ont été classées en deux groupes distincts. Le premier groupe se caractérise par des
teneurs isotopiques relativement enrichies, semblables à celles de la nappe phréatique reflétant la présence d’une
composante importante de la recharge récente. Le deuxième groupe montre des teneurs relativement appauvries en
isotopes stables reflétant une origine paléoclimatique. Le tritium a permis d’identifier des eaux récentes provenant
d’un mélange d’une recharge contemporaines avec une autre post-nucléaire; et des eaux anciennes issues d’une
recharge pre- nucléaire. Le carbone-14 a apporté la confirmation concernant la présence d’une composante de
recharge ancienne en relation avec les périodes humides de l’Holocène et du Pléistocène tardif.

Mots clé : Cap Bon, bassin de Hammamet-Nabeul, système aquifère multicouche, interaction eau-roche,
dedolomitization, retour d’irrigation, évaporation, eau récente, eau paleoclimatique.

Abstract
Major ion hydrochemistry and isotopic signatures (18O, 2H, 3H et 14C) of groundwaters from the Hammamet–

Nabeul aquifer system were used in conjunction with hydrogeological data to (i) provide a better understanding of the
aquifers hydrodynamic functioning (ii) identify the natural and anthropogenic processes that control the
mineralization (iii) determine the origin of different water bodies and their sources of recharge. The studied
hydrogeological system is constituted by four superposed aquifers that communicate through faults and semi-
permeable levels. The shallow aquifer is lodged in the Quaternary deposits, while, the deep aquifers are located in the
underlying Plio-quaternary, Pliocene and Miocene series. It has been demonstrated that groundwaters, which show
Na–Cl, Ca–SO4–Cl and Ca-HCO3 water-types, are mainly influenced by water-rock interaction processes i.e.
dissolution of evaporates and cation-exchange as well as by the dedolomitisation process. Anthropogenic process in
relation with return flow of irrigation water also plays a significant role in the groundwater salinisation. The isotopic
signatures permit to classify the studied groundwaters into different groups. The shallow aquifer groundwater was
classified into two groups. These are the non-evaporated groundwater, which is characterized by depleted 18O and
2H contents highlighting the importance of modern recharge at higher altitude, and the evaporated groundwater that
exhibits enriched stable isotope contents reflecting the significance infiltration of return flow irrigation waters. The
deep aquifers groundwaters are classified into two groups. The first group is characterized by relatively enriched
isotope contents similar to those of the shallow aquifer indicating the presence of an important component of recent
recharge. The second group is distinguished by relatively depleted contents of stable isotopes reflecting a
paleoclimatic origin. Tritium data permit to identify recent groundwaters originating from a mixture of
contemporaneous and post-nuclear recharge; and ancient groundwaters deriving from pre-nuclear recharge. Carbon-
14 activities provide evidence to the existence of old paleoclimatic component in relation with recharge during the
Holocene humid and the Late Pleistocene humid periods.

Keywords: Cap Bon, Hammamet-Nabeul basin, water-rock interaction, dedolomitization, return flow, evaporation,
recent water, Paleoclimatic water.


