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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et rele-
vant du champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA). Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, techni-
que et sectorielle, d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la 
conception et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou 
des actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme 

« cadres - type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de pro-

jet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, 
etc. 

Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec 
la réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de 
l’Eau (OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-545 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-52-04-9. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source 
par la mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1.  Les études préalables 

1.1. Qu’est-ce qu’une étude préalable ? 
Les études préalables ont pour objet, «avant de lancer une opération, de préciser la demande et 
de choisir  la meilleure solution pour y répondre. Leur réalisation aide le maître d’ouvrage à 
“préparer le terrain” et sensibiliser l’ensemble des personnes concernées».  

1.2. Pourquoi réaliser des études préalables ? 
Il est indispensable de mener en amont une réflexion étayée sur les différentes contraintes en-
tourant l’opération projetée, cela dans le but de vérifier la faisabilité de l’opération, mais égale-
ment d’assurer, par la suite, autant que possible, un bon déroulement du chantier. 
Il s’agit de détecter tous les facteurs techniques susceptibles d’interférer avec l’opération, tout 
en réduisant au maximum les frais et la durée des études, compte tenu de l’incertitude quant à 
leur issue. 
La réalisation des études préalables est une véritable obligation: 
Elles imposent au maître d’ouvrage de «s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de 
l’opération envisagée» 

1.3. Quelles études effectuer ? 
Le contenu des études, variable selon le volume et le contexte de l’opération, et portera notam-
ment sur: 
 

 le choix du terrain: quelle localisation retenir, en fonction de sa topographie, 
des accès et des équipements de proximité, et de sa situation foncière 

 la géotechnique: quelles sont les propriétés des sols et des roches. Cette in-
vestigation est particulièrement importante pour éviter les mauvaises surpri-
ses sur le chantier… et sur la facture finale 

 la faisabilité technique, environnementale, etc. 
 
Les projets ont toujours des conséquences potentielles sur l’environnement naturel. Les risques 
environnementaux devront donc être estimés durant chaque intervention, et les impacts devront 
être minimisés. Dans tous les cas, il est important de sensibiliser la communauté affectée et les 
autres partenaires locaux à une gestion correcte de leurs ressources en eau et aux facteurs de 
risques environnementaux. 
Il est particulièrement important d’éviter toute surexploitation des nappes : durant la mise en 
œuvre des programmes de réalisation de puits ou de forages, les ressources disponibles seront 
systématiquement évaluées (par des études géophysiques, des essais de pompage, etc.). Ces 
évaluations aideront à déterminer le nombre de points d’eau et le dimensionnement adéquat des 
systèmes de pompage choisis. S’il existe un risque d’épuisement des ressources en eau souter-
raine, des ressources alternatives devront être considérées. 

1.4. A qui confier la réalisation des études préalables ? 
Compte tenu de la diversité des études, il est assez rare qu’une seule personne physique ou 
morale réunisse à elle seule toutes les compétences nécessaires. 
Il sera donc utile de recourir à différents prestataires pour faire réaliser les études: selon les cas, 
urbanistes, bureaux d’études techniques, géotechniciens…  intervenant individuellement ou en 
groupement. 
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2. Le levé topographique 
 
En topographie, un levé a pour objectif de collecter des données existantes sur le terrain en vue 
d'une transcription, à l'échelle, d'un plan ou d'une carte à partir des informations obtenues sur le 
terrain. Réalisé sur l’ensemble du futur site des travaux, il doit permettre de caler le projet 
dans l’espace et donner les contraintes techniques liées à la topographie (terrassement à 
réaliser, écoulement gravitaire, pompage, mise en place de ventouse…). 
L'ensemble des informations obtenues, un semis de points, peut aussi avoir cette dénomination 
de levé. Deux opérations conjointes sont nécessaires : le levé planimétrique et le levé altimétri-
que pour pouvoir situer chaque point suivant trois axes X, Y (plan) et Z (altitude). 
Généralement les opérations de levé sont réalisées à l'aide d'un seul appareil de mesure 
(X,Y,Z) : elle consiste à mettre un appareil de mesure (théodolite) sur un point de station choisi 
ou l’utilisation de station GPS. 

2.1. Mise en station 
Quel que soit le type de levé (théodolite ou GPS), la mise en station de l'appareil nécessite la 
mise en place d'un Repère Topographique (RT) fixe ou « point dur ». 
Les levés par nivellement différentiel commencent toujours en mesurant une hauteur par rapport 
à un point au sol de hauteur connue ou présumée. Ce dernier point devient un repère topogra-
phique. La connaissance de sa hauteur permettra de déterminer la hauteur des autres points du 
terrain dont vous devez relever la position.  
Un repère topographique doit être permanent. Il faut établir au moins un repère topographique 
à proximité du site des travaux, afin de vous en servir comme point ou objet de référence fixe. 
Un repère topographique peut aussi vous servir de point de repère perdu1 pour des levés to-
pographiques à proximité.  
Un repère topographique doit être un point parfaitement défini. Vous devez pouvoir le trouver 
et l'identifier facilement. Il doit aussi être facilement accessible de façon qu'on puisse y installer 
une mire graduée et servir de repère commun aux différentes entreprises lors de la phase de 
travaux. Vous pouvez établir un repère topographique:  
 

 sur des piquets en bois implantés à proximité du site du chantier 
 en plantant un clou dans un arbre ou une souche d'arbre, près du sol, de façon que le 

clou reste en place même après l'abattage de l'arbre 
 en plaçant un fer dans un bloc de béton à proximité du niveau du sol 
 sur des objets ou des structures à caractère permanent, peu susceptibles de s'affaisser, 

de bouger ou d'être modifiés tels que pont, gros rocher ou mur d'immeuble. 
 

                                                 
1 Point intermédiaire entre deux levés que l’on veut raccorder. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odolite�
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Il est préférable de peindre le repère topographique ou de disposer à proximité plusieurs autres 
simples repères indiquant son emplacement. 
 
En général, la hauteur d'un repère topographique H(RT) n'est pas connue et doit être présumée. 
Après avoir établi le premier repère topographique utilisé pour un projet de construction, attri-
buez-lui une hauteur égale à un nombre entier convenablement choisi, par exemple 100 m. Ce 
nombre doit être assez grand, de manière qu'aucun point de la zone du levé n'ait une hauteur 
négative.  
 
Certains levés topographiques reposent sur l'utilisation de points déterminés au cours de levés 
antérieurs. Autrement dit, les mesures de ces levés sont basées sur ces points, qui deviennent 
alors des points de repère perdus. Vous déterminez leurs hauteurs par nivellement, et celles-ci 
deviennent alors des hauteurs connues. 
 
La mise en station initiale doit souvent être épaulée par deux ou trois stations de recoupement 
au départ desquelles l'instrument de mesure va viser les mêmes points pour confirmer leurs 
coordonnées par triangulation. 
 
Il faut tout d'abord mettre le théodolite, le tachéomètre ou le récepteur GPS en station, c’est-à-
dire qu'il faut le positionner de manière à ce que l'axe vertical de l'appareil soit perpendiculaire 
au plan horizontal de la station. Il est ensuite possible de relever tous les points caractéristiques 
du terrain. 
 
Au départ de ce point de station il sera possible de réaliser une série de mesures par rayon-
nement. Si le terrain est très étendu, il faudra réaliser un cheminement. 
 
Dans le cas d’un levé classique (théodolite), il va falloir déplacer l'appareil de mesure pour pou-
voir couvrir tout le terrain de l'étude. 
Le cheminement consiste à déplacer le point de station. Il va falloir relever, à partir du point de 
station 1, la position de la station 2 pour connaître les coordonnées de celle-ci et pour que le 
repérage soit complet, il ne faut pas oublier de relever sur la station 2 la position de la station 1 
(pour que les points relevés de la station 2 soit repérés dans un même système de mesure 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odolite�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tach%C3%A9om%C3%A8tre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scanner_tridimensionnel�
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par rapport à la station 1). Les points de station successifs (station 1, station 2, station 3, ...) 
s'articulent ainsi les uns aux autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas de la station GPS, utilisable dans des sites bien dégagés (ne pas utiliser à proximité 
d’immeubles de grande hauteur ou sous une couverture végétale importante) le point de station 
initial ne bouge pas, il sert de relais entre la canne mobile et les satellites qui couvrent la zone 
du levé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système GPS, couramment utilisé de nos jours comme aide à la navigation et pour de nom-
breuses applications topographiques et cartographiques, permet, sous certaines conditions, de 
déterminer des positions avec une précision de l’ordre de 1 à 2 mm. Sachant que la croûte ter-
restre dans les régions soumises à l’aléa sismique se déforme à des vitesses de l’ordre de quel-
ques millimètres à plusieurs centimètres par an, le système GPS a donc la précision nécessaire 
pour assurer le suivi de ces mouvements au cours du temps. 
 
Le positionnement GPS doit être fourni en mode cinématique en temps réel (RTK : Real Time 
Kinematic) pour tout projet pour lequel les pentes sont importantes. Il constitue une bonne mé-
thode pour effectuer un levé de terrain avec une exactitude centimétrique. Contrairement aux 
GPS grands publics, qui permettent la localisation d’un point, ce mode requiert l’utilisation de 
deux récepteurs GPS (l’un est stationnaire à une station de base, tandis que l’autre est mobile) 
qui communiquent entre eux au moyen d’une liaison radio. La station de base doit permettre 
d’avoir une vue dégagée du ciel, de même qu’une ligne de visée ininterrompue du récepteur 
mobile. La précision de la position du récepteur mobile par rapport à la station de base dépend 
de la longueur de la ligne de base mesurée, de sorte qu’il est préférable que la longueur de la 
ligne de base soit la plus courte possible (<10 km). 
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Le RTK permet d’exécuter un positionnement différentiel de phase en temps réel et de cal-
culer le vecteur 3D (DX, DY, DZ) entre les antennes du mobile et de la base. Les coordonnées 
de la station de base et les hauteurs des deux antennes doivent être introduites pour calculer les 
coordonnées-terrain à l’emplacement du récepteur mobile. 

2.2. Codification 
Le GPS peut enregistrer un code en plus de la position d'un point. Le code permet d'identifier le 
point relevé, ce qui facilite le travail de dessin à l'ordinateur. Toutes sortes d'objets peuvent avoir 
leur code (coins, portes de bâtiments, trottoirs, crête de talus, fossés, etc.) pour que l'ordinateur 
trace automatiquement les traits significatifs entre les points. 

2.3. Report 
Une fois le levé terminé, les données stockées dans l'appareil sont transférées sur un ordinateur 
(en général au format MICROSTATION.DXF ou AUTO CAD.DWG) pour effectuer le report et 
éditer le plan final. 

2.4. Erreurs absolues admissibles 
Les levés seront organisés de telle sorte que les erreurs absolues engendrées lors d’une seule 
mesure ou d’opérations cumulées ne dépassent pas les valeurs suivantes :  
Mesures de distance : 2,5 cm.  
Mesures des coordonnées X et Y : 2,5 cm.  
Mesures de la coordonnée Z : 2 cm 

3. Les études géotechniques 
 
La géotechnique est l’ensemble des activités liées aux applications de la mécanique des sols, 
de la mécanique des roches et de la géologie de l’ingénieur. 
 
Elle englobe l’étude du comportement mécanique des « sols », formations meubles de couver-
ture - sable, argile…, sous l’action d’efforts naturels - gravité, pression hydrostatique – ou induits 
- vibrations, charges de fondations, terrassements…  
 
La géotechnique s’appuie principalement sur deux sciences : 
 

 la géologie qui retrace l’histoire de la terre, précise la nature et la structure des maté-
riaux et leur évolution dans le temps 

 la mécanique des sols et des roches qui modélise leur comportement en tant que dé-
formabilité et résistance des matériaux. 

 
Un bureau d’études en géotechnique est constitué par des équipes d’ingénieurs et de techni-
ciens spécialisées dans ces domaines et qui maîtrisent les techniques de construction. Le 
bureau doit disposer des moyens en personnel et en matériel nécessaires à la réalisation de ces 
activités : 
 

 ingénieurs et techniciens : études, direction des prestations de sondages et 
d’essais, contrôles de réalisation des ouvrages  

http://fr.wikipedia.org/wiki/DXF�
http://fr.wikipedia.org/wiki/DWG�
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 laboratoires d’essais, équipes de mesures et d’instrumentation et/ou une 
convention avec le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics 
(LNBTP-HAÏTI)2 

 engins de sondages (pelleteuse, tractopelle…), forages, essais in situ (per-
méabilité, pénétrométre…) 

 logiciels informatiques de calculs 
 
L’étude géotechnique est une opération compliquée dont dépend en grande partie la qualité 
de l’ouvrage concerné. Sa démarche générale consiste d’abord à bâtir le modèle structural du 
site, ensuite à caractériser et étudier les phénomènes naturels et induits dont il est, puis sera le 
siège. Elle doit surtout proposer des solutions pratiques aux problèmes géotechniques 
que pose l’adaptation de l’ouvrage au site. 
 
Son but est de fournir au maître d’ouvrage, d’oeuvre et aux constructeurs, des renseignements 
pratiques, fiables et directement utilisables sur la nature et le comportement du site sur lequel 
sera construit l’ouvrage. Ceci afin que les ingénieurs puissent définir et justifier les solutions 
techniques qu’ils devront concevoir, adopter et mettre en œuvre pour réaliser leur ouvrage en 
toute sécurité et à moindre coût. 
 

3.1. Les différentes étapes de l’étude Géotechnique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Les prestations réalisables par le laboratoire sont données en annexe.  
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3.1.1. Étude générale du site 

L’étude générale du site et de ses abords doit définir les caractères géotechniques principaux et 
esquisser les grandes lignes de l'adaptation du projet au site. 
 

 Moyens : géologie à petite échelle (1/20 000 à 1/5 000) - télédétection - géophysique et 
sondages rapides. 

 Résultats : le maître d'œuvre peut s'appuyer sur ces documents pour entreprendre 
l'étude du plan de masse du projet et établir un coût d'objectif provisoire de son adapta-
tion au sol. 

 Rapport : schéma structural - plans et coupes géotechniques schématiques à petite 
échelle (carte 1/20 000, plan cadastral…) - commentaires généraux sur l'aptitude du site 
à recevoir les aménagements projetés et définition des principes généraux d'adaptation. 

 

3.1.2. Étude détaillée du site 

L’étude détaillée du site, permet de limiter et de caractériser géotechniquement les zones dans 
lesquelles les méthodes de terrassements et les modes de fondations seront analogues. 
 

 Moyens : géologie à grande échelle (1/1 000 à 1/200) - télédétection - géophysique - 
sondages et essais in-situ. 

 Résultats : en utilisant ces documents, les implantations des ouvrages, les niveaux des 
plates-formes des terrassements généraux, les niveaux des sous-sols éventuels, les ty-
pes, niveaux et contraintes admissibles des fondations ainsi que les caractéristiques gé-
nérales de toutes les parties d'ouvrage en relation avec le sous-sol, peuvent être définis 
par le maître d'œuvre, pour adapter au mieux son projet aux particularités du site, et 
pour préciser le coût d'objectif de son adaptation au sol. 

 Rapport : plans et coupes géotechniques à grande échelle, sur fond de plan de géomètre 
- présentation par zone, des méthodes d'exécution des terrassements, des types 
de fondations envisageables… 
 

Pour en réduire le coût, la majeure partie des études géotechniques sont limitées à cette étape ; 
cela réduit aussi la responsabilité du géotechnicien. 
 

3.1.3. Étude détaillée du sous-sol 

L’étude détaillée du sous-sol, dans l’emprise de chaque ouvrage, et indispensable et permet de 
prévoir, à la précision demandée par le maître d'œuvre, les conditions d’exécution des déblais, 
des remblais, des fondations, des chaussées, aires et dallages, éventuellement des ouvrages et 
procédés spéciaux. 
 

 Moyens : géologie à grande échelle (1/500 à 1/100) - télédétection - géophysique - son-
dages mécaniques - essais in situ et/ou de laboratoire. 

 Résultats : le maître d'œuvre dispose des éléments géotechniques lui permettant de 
prédimensionner les parties d'ouvrages en relation avec le sous-sol, de préparer les 
plans d'exécution et le descriptif. 

 Rapport : plans, coupes et commentaires géotechniques concernant chaque partie d'ou-
vrage en relation avec le sous-sol. 
 

Pour les ouvrages sensibles (réservoir…), ces différentes études préalables à la réalisation de 
l’ouvrage sont complétées lors de la phase de travaux. 
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Attention : La connaissance partielle et statistique du sous-sol que l’on a acquise à un instant 
donné, peut même être mise en défaut par une évolution possible de ses propriétés et caracté-
ristiques dans le temps (notamment variation du niveau des nappes, dissolutions karstiques, 
gonflement et retrait, liquéfaction sous séisme). 

3.2. Domaine d’application 
La géotechnique joue un rôle essentiel dans l’acte de construire pour tous les travaux de bâti-
ment, de génie civil et d’aménagements. 
 
On peut citer : 
 
• les fondations des ouvrages : bâtiments, réservoirs... 
• les ouvrages de soutènement 
• la stabilité des pentes naturelles et des talus  
• les digues et barrages en terre : lagunage… 
• l’hydrogéologie et la protection de l’environnement  
 
La réalisation de ces études doit permettre de se prémunir des risques suivants : 
 

 Inondations et coulées de boue : inondations de plaine - inondations par crues torren-
tielles - inondations par ruissellement en secteur urbain, coulées de boue  

 Inondations consécutives aux remontées des nappes phréatiques  
 

 
Figure 4-1: Exemple d'inondation consécutive à la remontée de la nappe 

 
 Phénomènes liés à l’action de la mer : submersions marines - recul du trait de côte par 

érosion marine  
 

 Mouvements de terrain : effondrements et affaissements - chutes de pierres et de blocs 
- éboulements en masse - glissements et coulées boueuses associées - laves torrentiel-
les - mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols  



5.2.1.GUI1 

11/27 

 
 

 Séismes. 
 

3.3. Petits ouvrages 
 
Pour les petits ouvrages, comme les kiosques, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et 
l’entreprise se réfèreront  au Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits bâtiments 
en maçonnerie chaînée en Haïti - MTPTC – MICT de septembre 2010. 
   

4. Les études préalables pour la recherche en eau 
 
Il s’agit en fait de différentes méthodes allant de la plus rudimentaire, mais néanmoins inté-
ressante pour les personnes ou petites communautés disposant de faibles moyens comme celle 
des sourciers, à la plus sophistiquée comme l’analyse préalable de photos satellites ou l’étude 
de la RMP (Résonance Magnétique Protonique). 
 
Ces diverses techniques ne peuvent être utilisées que par des spécialistes et peuvent être as-
sez coûteuses. 
 
La recherche de sources d’eaux souterraines doit tenir compte à la fois de critères techniques 
(hydrogéologiques) et de critères socio-économiques (proximité d’un village, coût de 
l’investigation), mais la proximité des bénéficiaires reste souvent le critère prépondérant. 
Il existe différentes méthodes de prospection des nappes. Traditionnellement, la méthode du 
sourcier était la seule qui permettait de rechercher des eaux souterraines. Puis, se sont déve-
loppées des techniques plus modernes et scientifiques permettant d’améliorer significativement 
les taux de réussite des ouvrages de captage. 
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4.1. L’enquête préalable 
Il est vivement recommandé aux prospecteurs de nappes, surtout s’ils ne sont pas originaires 
de la région concernée, de réaliser des enquêtes préalables afin de recueillir des informations 
pouvant leur donner déjà de précieux renseignements sur les endroits où l’on peut avoir quelque 
chance de trouver de l’eau. 
 
 Selon l’importance du captage prévu, cela peut être : 
 
- soit, après un premier repérage des lieux et un entretien avec le chef ou les responsables des 
villages, une enquête auprès de leur population afin de savoir où auraient été éventuellement 
déjà creusés des puits ou aménagé des sources, à quels endroits la végétation est plus verte et 
le reste pendant la saison sèche, où les arbres ou la végétation pousse-t-elle naturellement le 
mieux, où sont situés les points d’eau existants qui ont le meilleur débit en toutes saisons, com-
ment sont disposées les termitières s’il en existe etc. 
 
- soit, ou en même temps, une recherche de la carte géologique de la région, de données clima-
tiques et de toutes informations appropriées susceptibles d’être trouvées auprès des autorités 
locales ou régionales ou d’autres associations ou opérateurs intervenant dans la région. 
 
Les renseignements fournis lors de la visite terrain par les personnes habitant la zone, ainsi que 
les végétaux ayant besoin d’un sol gorgé d’eau (bananiers ou malanga), les traces 
d’écoulement, etc. ne doivent pas être négligés. 
 
Il existe des méthodes « traditionnelles » utilisées dans plusieurs pays (les sourciers), mais si 
ces méthodes peuvent aider à donner des indications, on ne basera pas un projet sur ces seu-
les données. Ce document ne détaillera pas ces pratiques. 

4.2. La topographie 
L’analyse de la cartographie et des indices végétaux donne une première approche de la pré-
sence d’eau. On peut même dans le cas de recherches à grande échelle réaliser une analyse 
globale de la géologie par photo-interprétation (d’images satellites ou de photos aériennes), la-
quelle peut mettre en évidence la présence de grandes lignes du relief pouvant être à l’origine 
de fractures à direction identifiable ou d’affleurements. 
 

4.3. Étude hydrogéologique globale 
L'étude d'une ressource en eau sur un secteur d’étude prévisionnel correspond à une suite 
d'acquisition de données, d’analyses et de synthèses, avec pour objectifs : 
  

- la connaissance de la ressource en tant que telle (production, caractéristiques, 
etc.)  

- mais aussi aux objectifs de protection ultérieure de cette ressource.  
 

Dans le cadre de la recherche d’une nouvelle ressource AEP, l’étude initiale comprendra : 
 

- un recueil des données techniques et administratives existantes  
- une présélection de zones d’études potentielles au regard des connaissances du secteur, 

des données disponibles et de prospections géophysiques (facultatif). 
 

http://www.wikiwater.fr/spip.php?mot11�
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ANALYSE DES ZONES D’ÉTUDE 
 

 
 
Définition du contexte géologique local 
 
 

Il s'agira dans un premier temps de préciser les structures géologiques qui ordonnent les zones 
d’études ainsi que les types et familles de fractures qui les accompagnent éventuellement. Pa-
rallèlement, les études de ces formations géologiques permettent de prévoir les qualités des 
éventuels aquifères et donnent un cadre au chimisme de l'eau. 
 

Les méthodes géologiques seront mises en œuvre au « démarrage » des études de gisement 
pour l’élaboration d'un mode de fonctionnement des circulations d'eau. 
 

Les méthodes géologiques constituent une approche par observations in situ avec développe-
ment d'un concept basé sur les principaux éléments suivants : 
 

-  variations de faciès : extrait de carte géologique commenté  
- structure géologique : bibliographie, localisation et interprétation d’après carte géologique et 
photographies aériennes  
-  coupe géologique : d’après éléments précédents et forages existants. 
 
Définition du contexte hydrogéologique local 
 
Les méthodes hydrogéologiques viennent s'appuyer naturellement sur le modèle conceptuel 
développé à partir des informations disponibles (bibliographie et méthodes géologiques). Elles 
constituent une approche par mesures directes. L'étude hydrogéologique servira à évaluer la 
ressource en eau au plan quantitatif, à identifier le circuit de l'eau (zone de recharge, exutoires) 
et le(s) réservoir(s) potentiel(s). 
 
Les questions qui sont posées à ce stade sont : 
 

- quels sont les différents niveaux producteurs ? 
- quel est le débit d'exploitation du niveau producteur représentatif de la ressource recherchée ? 
 
Caractéristiques de l'aquifère : 
- définition des aquifères potentiels  
- lithologie3 
- étendue du réservoir  
- affleurements  
- épaisseur utile moyenne  
- niveaux producteurs  
- type de porosité  
- isotropie4 du milieu  
- type de nappe. 
Ressource : 
- Volume estimé de la ressource 
- Débits potentiels 
                                                 
3 La lithologie est la nature des roches formant une couche géologique 
4 Un milieu isotrope est un milieu dont les propriétés sont identiques quelle que soit la direction d'observation. Par 
exemple, les liquides ou les solides amorphes sont (statistiquement) isotropes alors que les cristaux, dont la structure 
est ordonnée et dépend donc de la direction, sont anisotropes. Ainsi certains minéraux possèdent une dureté diffé-
rente selon la direction dans laquelle a été effectué l’essai de dureté. 
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- Etat de l'exploitation de la ressource (attention à la surexploitation d’une nappe) 
 
Alimentation de la ressource : 
- mode d'alimentation  
- bilan hydrologique. 
 
Relations éventuelles avec les eaux de surface 
 
Vulnérabilité de la ressource en eau : 
- écrans géologiques successifs depuis la surface du sol  
- perméabilités ou vitesses d'infiltration mesurées dans ces terrains  
- échanges verticaux avec les autres niveaux aquifères. 
 
Piézométrie : 
- Cartes piézométriques régionale et locale existantes (intérêt des bases de données centrali-
sées) 
- Réalisation d’une piézométrie large sur la zone d’étude (si non préexistante) 
- Direction d'écoulement et gradient hydraulique 
- Variations piézométriques 
- Limite du bassin versant hydrogéologique. 
 

4.4. L’hydrogéophysique (facultatif) 
L’utilisation des techniques de prospection géophysiques s’inscrit en aval des méthodes 
d’analyses géologiques et hydrogéologiques décrites précédemment. Les méthodes géophysi-
ques sont des méthodes d'approche indirectes, elles concernent le traitement d'un signal parti-
culier pour répondre à des questions précises du type : 
 
- existe-t-il un niveau de fracturation à telle profondeur correspondant à un axe structural ? 
- existe-t-il une limite de flux (alimentation ou barrière) entre tel et tel point du gisement ?... 
 
Les objectifs de la géophysique consistent à confirmer et préciser les interprétations et les in-
formations fournies par les études préalables. Mais, on notera qu’aujourd’hui les méthodes géo-
physiques représentent les principales méthodes de prospection et de détection des aquifè-
res souterrains. La technique choisie est surtout fonction du contexte géologique. 
 
 Les Méthodes géophysiques traditionnelles 
 
Avec ces méthodes, on cherche à étudier les propriétés physiques et en particulier électri-
ques du sol. En effet, les nappes sont le plus souvent enfermées entre des roches. Or toutes 
les roches sont plus ou moins conductrices d’électricité, mais avec des conductibilités ou des 
résistances qui varient suivant leur nature : roches compactes, sèches, fracturées, mouillées, et 
structures perméables, imperméables.  
La résistivité électrique d’une matière est la capacité de celle-ci à s’opposer au passage d’un 
courant électrique. 
Les méthodes sont donc fondées sur la propriété des sols et des roches à conduire ou non 
l’électricité et la mesure de leur conductivité ou résistivité (l’inverse de la conductibilité). 
De ces mesures sont ensuite déduites et précisées, ou seulement supposées mais  
avec une bonne probabilité, la nature, l’importance et la qualité de la nappe.  
Il existe deux principaux types de méthodes, lesquelles sont d’ailleurs parfois utilisées succes-
sivement : 
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a) Les méthodes de mesure de la résistivité électrique par courant continu. 

 
C’est la plus utilisée car elle est adaptée au plus grand nombre de situations. 
La mise en place du dispositif consiste à envoyer un courant continu dans une structure géolo-
gique de terrain donné (50 à 400 volts suivant la résistivité - conductivité de celle-ci) et ce, à 
l’aide de deux électrodes (A et B). 
Il existe différents dispositifs de placement des électrodes (Wenner, Schlumberger, en carré…). 
La zone à étudier ne doit pas être trop large et plutôt absente de relief et de constructions em-
pêchant de disposer des lignes AB assez longues (plus de 300m) et pouvant interférer. 
 
 b) Les méthodes de mesure de cette réactivité par voie magnétique 
 
Plus simples à mettre en place, comme les méthodes Slingram et VLF, ces méthodes mesurant 
les signaux électromagnétiques dus à des phénomènes d’induction magnétique n’ont pas be-
soin de contacts avec le sol et par conséquent d’électrodes. Elles permettent de mesurer la ré-
activité d’un sol à une excitation électromagnétique. Mais elles ne peuvent être employées sur 
tous les terrains et notamment pour des aquifères de plus de 20 mètres de profondeur, voire 
moins et semblent être actuellement moins utilisées. 

 
 

La Méthode de sondage dite RMP (Résistance Magnétique Protonique) 
C’est une méthode de recherche directe de l’eau. Elle consiste à envoyer des courants électri-
ques dans le sol, puis à mesurer des signaux provenant des noyaux atomiques d’hydrogène des 
molécules d’eau. Elle nécessite du matériel très perfectionné et notamment des magnétomètres 
à protons permettant de mesurer des champs électromagnétiques et dont les enregistrements 
peuvent être interprétés sur place et permettre surtout d’en déduire en quelques secondes la 
quantité d’eau présente sous terre dans la roche.  

4.4.1. L’utilisation de l’isotopie 

Cette méthode permet surtout de suivre l’écoulement de l’eau, mais également d’estimer 
l’âge des eaux souterraines. On sait que la nappe souterraine se renouvelle par l’infiltration 
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d’eau dans la zone d’alimentation où la formation géologique aquifère est exposée à la surface. 
Des déterminations à l’aide d’isotopie peuvent souvent donner des indications. 
 
En effet, s’il y a infiltration, on pourra la détecter et l’évaluer en analysant les variations de la 
teneur d’isotopie du sol humide au-dessus de la nappe phréatique. Les isotopes les plus utilisés 
sont le tritium, le deuterium, l’oxygène 18 et le carbone 14. Les résultats indiquent que cette 
méthode est fiable et prometteuse, en particulier si elle est utilisée avec des modèles physiques 
décrivant l’écoulement des eaux. 

4.5. Forage de reconnaissance 
Le forage est le seul moyen direct d'acquisition de données dans le cadre de l'étude d'un gise-
ment. 
 
Son exécution se situe en aval des études d’investigation indirectes (géologiques, hydrogéologi-
ques, géophysiques, etc.). En effet, si ces dernières aident à définir une hypothèse de gisement, 
puis la meilleure implantation du forage dans le cadre de cette hypothèse, les données acquises 
lors de la réalisation du forage d’essai ont pour objectif de confirmer ou non l'hypothèse de dé-
part, la préciser, avant un équipement définitif d'exploitation. Pour la réalisation  des essais de 
pompage du forage de reconnaissance on se référera à la Directive Technique relative aux Es-
sais de pompage (1.2.1 DIT6). 

5. Etudes d’impact environnemental et social 
 
Haïti a adopté en 1992 la déclaration de Rio dont le principe 17 précise : 
« Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise 
dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi-
ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. »  
 
Les projets ont toujours des conséquences potentielles sur l’environnement naturel. Les risques 
environnementaux et sociaux devront donc être estimés durant chaque intervention, et les im-
pacts devront être minimisés.  
Il est important de sensibiliser la communauté concernée et les autres partenaires locaux à une 
gestion correcte de leurs ressources en eau et aux facteurs de risques environnementaux. 
 
Une étude d’impact environnemental et social doit être effectuée en amont du projet. Effectuée 
après le début des travaux ou après leur réalisation, elle n’aurait plus réellement de raison 
d’être. Les objectifs à atteindre dans les résultats d’une étude d’impact doivent être réfléchis 
pour chaque nature de projet, son ampleur. Ils peuvent être choisis parmi les critères suivants: 
 

1. Description du projet et de la zone d’intervention 
 
Caractéristiques techniques du projet 

 Efficacité de la technologie retenue et comparaison avec d’autres technologies  
 Identification du type de technologie dans un référentiel éventuellement donné (réfé-

rentiel national, référentiel du bailleur de fond, par exemple)  
 
 
Situation/localisation du projet 
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 Etat initial de la zone y compris étude de sa population, la géologie, la météorologie, 
son environnement, son accessibilité, la carte de risques naturels, technologiques, 
ou de troubles sociaux de la zone, ses coordonnées GPS exactes 

 Situation foncière exacte du terrain accueillant le projet, identification des titres de 
propriétés valides 
 

Zone d’influence et zone d’impact du projet 
 

2. Analyse et évaluation des impacts du projet (pendant, après les travaux et 
en cas de disparition/fin du projet) 
 

Impacts environnementaux et sociaux positifs pendant et après les travaux : 
 

 Création d’emplois ou de revenus 
 Modifications des conditions de vie des populations 
 Amélioration de l’état écologique 
 etc. 

 
Impacts environnementaux et sociaux négatifs pendant et après les travaux : 

 Impact foncier, modification des parcelles, des axes de communication 
 Degré d’acceptation/de compréhension du projet, risques de conflits sociaux, de dé-

placement de population ou d’activités agricoles ou économiques  
 Risques d’accidents ou plus généralement impacts possibles sur la santé des popu-

lations ; en particulier ce chapitre examinera les risques dus aux phénomènes mé-
téorologiques violents (cyclones, tempêtes tropicales), les risques en cas de séisme, 
glissement de terrain, inondation, risque épidémique, et plus généralement les ris-
ques naturels et technologiques identifiés dans l’état des lieux ci avant 

 Modification de la qualité de l’air (notamment risques de maladies pulmonaires), de 
l’eau (qualité ou quantité des eaux de surface, de l’eau souterraine, impact sur les 
ruissellements ou l’infiltration par exemple), des sols (risques d’érosion ou de défor-
mations du sol des ouvrages par exemple) 

 Il est particulièrement important d’éviter toute surexploitation des nappes : durant la 
mise en œuvre des programmes de réalisation de puits ou de forages, les ressour-
ces disponibles seront systématiquement évaluées (par des études géophysiques, 
des essais de pompage, etc.). Ces évaluations aideront à déterminer le nombre de 
points d’eau et le dimensionnement adéquat des systèmes de pompage choisis. La 
collecte de données météorologiques constitue aussi un point essentiel. S’il existe un 
risque d’épuisement des ressources en eau souterraine, des ressources alternatives 
devront être considérées 

 Impacts sur les écosystèmes, la végétation, la biodiversité (les milieux, la faune, la 
flore), gestion des déchets pendant et après les travaux 

 Impacts sur les biens et activités agricoles ou socioéconomiques, l’emploi 
 Impacts sur le cadre de vie, la santé publique, la sécurité (risque d’accidents, de nui-

sances ou de maladie, par exemple)  
 Impacts sur le patrimoine culturel, historique, archéologique 
 Impact paysager 
 Impacts sur les réseaux existants : eau, électricité, téléphone, internet, etc. 

 
3. Conformité du projet avec l’état de l’art, les normes et directives du secteur 

concerné, cadre légal et règlementaire du projet 
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4. Consultation de la population et des autorités locales et nationales 
 

5. Plan de gestion environnementale et sociale prévu ou proposé, mesures 
d’atténuations des impacts négatifs  

 
6. Plan de surveillance environnementale pendant les travaux, plan de suivi 

environnemental lors de l’exploitation (y compris les coûts de fonctionne-
ment, gestion, maintenance de l’ouvrage ou du site) 

 
7. Annexes comprenant la bibliographie utilisée, les dates, lieux, coordonnées 

des personnes rencontrées, les sources datées, des chiffres ou données 
utilisées, photos, illustrations ou croquis facilitant la compréhension du 
texte 

 
On peut donner pour exemple les critères ci-après, étudiés pour la conception d’une station 
d’épuration en Haïti :  
Enjeux environnementaux : 

 Les activités du projet sont réalisées dans ou à proximité d’une zone légalement pro-
tégée pour sa flore/faune ou sa valeur naturelle  

 Les activités du projet nécessitent de procéder au prélèvement de grandes quantités 
d’eau (incluant le captage d’eau de surface ou souterraine) affectant d’autre utilisa-
teurs  

 Le projet nécessite d’importantes quantités de produits chimiques toxiques, maté-
riaux à risque (ex : stockage de carburant, dépôts de solvants…) 

 Déversement de déchets ou à l’évacuation d’eaux usées/excrétas non traités sur le 
site ou au niveau du réseau de la ville concernée 

 Emission significatives de gaz sans aucune mesure de contrôle de la pollution ou 
avec des impacts cumulés sur la qualité de l’air ambiant 

 Absence de permis ou action en justice en cours en lien avec les activités du projet 
 Existence de signes de contamination liés aux activités du projet 

 
Enjeux sociaux : 

 Activités susceptibles d’affecter d’importants sites culturels, monuments, tombes etc. 
 Certaines activités du projet pourraient avoir directement ou indirectement un effet 

négatif sur les riverains y compris leurs droits, leurs terres et leurs moyens de subsis-
tance, leur culture ou leur mode de vie  

 Certaines activités du projet peuvent nécessiter la réinstallation d’habitants 
 Certaines activités augmentent les risques sur la santé et la sécurité des communau-

tés locales (augmentation des poids lourds, afflux de travailleurs migrants ou utilisa-
tion d’une force de sécurité sur place…) 

 Conditions de travail (haute température, qualité de l’air ambiant, formation et équi-
pement des travailleurs) 

 Campagnes publiques, médiatiques négatives en rapport avec le projet ou existence 
d’une action en justice d’ONG contre le projet 

 Niveaux d’accidents élevés et décès liés à des activités similaires à celles du projet 
 Modifications apportées dans l’utilisation des terres par rapport à son utilisation avant 

la concession 
 Autres considérations 
 Effets positifs du projet pour la localité en terme de création d’emplois directs et ou 

indirects au profit des riverains 
 Problèmes de gouvernance liés au projet 
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 Allégations de corruption en rapport avec le projet 
 Preuves de non respect des normes en matière de comptabilité ou de pratiques fi-

nancières 
 

6. Sources  
Le moniteur 5 novembre 2004 
 
MTPC – Guide des bonnes pratiques 
 
Mesures GPS en Haïti ; Application à l’Aléa Sismique ; Rapport d’Etape - Juin 2007 
 
La norme NF P 94-500 Classification des missions géotechniques types 
 
O.Osnick, (mai 2013), Etude d’impact environnemental & social, Projet de construction d’une 
station de traitement des excrétas dans la ville des Cayes 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Coordonnées des sites GPS installés en Haïti dans le cadre du projet. 
X,Y,Z = positions cartésiennes géocentriques référencées à l’ITRF2005.  
Lat, Lon, Elev = coordonnées ellipsoïdales référencées à WGS84.  
PAPH est le site GPS permanent installé à la faculté des sciences de Port-au-Prince. La préci-
sion de ces positions est de l’ordre de 2 à 3 mm pour les composantes horizontales, 4 à 5 mm 
pour la composante verticale. 
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Annexe 2: Coordonnées des sites GPS installés par le CNIGS. 

X,Y,Z = positions cartésiennes géocentriques référencées à l’ITRF2000.  
Lat, Lon, Elev = coordonnées ellipsoïdales référencées à WGS84.  
La précision de ces positions est de l’ordre de quelques centimètres (rapport de mesure du 
CNIGS), ces sites n’ayant été observés que pendant des sessions de mesure courtes (environ 8 
heures). 
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Annexe 3 : Bordereau de prix : essais sur sol de fondation 
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Annexe 4 : Bordereau de prix : reconnaissance et essais «in situ» 
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Annexe 5 : Bordereau de prix : terrassements 
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