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RÉSUMÉ 

Le système d’AEP de la ville d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, abritant 5 millions 

d’habitants, comporte 133 forages qui alimentent 22 usines de traitement, à partir desquelles les eaux 

traitées sont refoulées dans 16 châteaux d’eau qui les distribuent de manière gravitaire aux 

populations à travers 3500 km de réseau tous diamètres confondus. Ces forages captent la nappe du 

Continental Terminal.  

Les clients se plaignent de présence de sable aux robinets, qui perturbe également le fonctionnement 

des compteurs avec des risques de sous-facturation de l’eau fournie par la SODECI.  

Une analyse du phénomène d’intrusion de sable le long du continuum forage, réservoir réseau de 

distribution et robinet a été faite à travers des interviews des parties prenantes (des ménages, des 

responsable des quatre directions régionales), des visites des zones concernées, des échantillonnages 

de sable, suivi de leurs quantifications et qualifications par thermogravimétrie, granulométrie, 

morphométrie et minéralogique. Les données disponibles et obtenus on fait l’objet d’analyse 

statistique. 

Les résultats montrent que l’intrusion est à la fois d’origine superficielle du fait des travaux de 

réparation des casses de canalisation sur le réseau et souterraine lors des pompages d’eau dans les 

forages. En effet, il est établi une corrélation forte entre l’occurrence des compteurs calés et 

l’intensité des interventions sur le réseau par Direction Régionale. On trouve également des quantités 

de sables non négligeables dans les réservoirs. Bien que constituant un système d’élimination, une 

fraction du sable qui entre dans le réservoir passe à travers pour se retrouver au robinet des ménages 

via le réseau de distribution. Les sables trouvés dans les réservoirs proviennent des forages qui les 

alimentent. 

En conclusion, l’étude met en exergue les deux origines de sable mais n’a pas pu établir le poids de 

l’intrusion liée aux travaux sur le réseau de distribution et de celle liée à l’exhaure des forages. 

En attendant d’entreprendre une étude plus approfondie, il est recommander de : (1) améliorer la 

base de données de la SOCA, (2) constituer une base de données des opérations d’entretien des 

réservoirs par la DPA, (3) renforcer les bases de données des interventions sur le réseau tenues par 

les directions régionales, (4) réaliser des opérations de soufflage des forages alimentant les systèmes 



x 

de production, (5) porter plus d’attention à l’équipement des forages tant sur l’horizon de captage 

que l’épaisseur du matériau filtrant situé entre le forage et le tube. 

Mots-Clefs : Sable, minéralogie, morphoscopie, granulométrie, réseau d’eau potable, Abidjan. 
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INTRODUCTION 

L’approvisionnement en eau potable de la population du District d’Abidjan est fait, en grande partie 

depuis plusieurs décennies, à partir de la nappe d’eau du Continental Terminal (Nappe d’ Abidjan). 

Du point de vue hydrogéologique, le sous-sol Abidjanais est composé d’aquifères homogènes et très 

perméables. Ces couches révèlent trois types de nappes à savoir l’aquifère du Quaternaire qui 

contient la nappe la plus vulnérable à la pollution avec un niveau piézométrique très proche de la 

surface du sol, l’aquifère du Continental Terminal d’âge mio-pliocène ou Nappe d’Abidjan, d’où est 

alimenté l’ensemble de la ville d’Abidjan en eau potable et l’aquifère du Maestrichtien avec une nappe 

située à 200 m de profondeur dans les bancs calcaires du Maestrichtien. Elle est exploitée pour la 

production d’eau minérale (BNETD, 2015) 

L’eau de cette nappe est mobilisée par un ensemble 133 forages et traitée par un ensemble de 20 

stations de traitement (SODECI, 2019) d’une capacité totale de production journalière de 577 000 

m3/j.  

L’eau traitée est alors distribuée à la population à travers un réseau de canalisation dont le linéaire 

développé atteint 3 500 km (Source). L’eau distribuée est facturée aux populations au volume 

consommé, mesuré à travers 388 467 compteurs installés chez les consommateurs (sources). Dans 

ces conditions, la justesse de la facturation dépend fortement du bon fonctionnement du compteur.  

Cependant, il a été constaté des dysfonctionnements des compteurs par blocage causé par des grains 

de sable dont la provenance n’est pas clairement établie. Les sources probables de ces sables dans le 

réseau peuvent être souterraines lors du pompage, ou superficielles suite aux travaux de réparation 

sur le réseau.  

L’objectif général de cette étude est de déterminer l’origine de ces sables trouvés dans le réseau d’eau 

potable de la ville d’Abidjan. De façon spécifique, il s’agira de :  

 Estimer l’ampleur du phénomène de présence de sable dans les compteurs 

 quantifier et caractériser les sables présents dans le système d’AEP ; 

 déduire l’origine de ces sables. 
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1. Géographie, hydrogéologie, population et exploitation du système d’AEP de ma ville d’Abidjan 

1.1. Situation géographique 

Située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire dans la région des grands ponts, entre les latitudes Nord 5°12ʹ  

et 5°30ʹ  et les longitudes Ouest 3°48ʹ  et 4°12ʹ  (figure 1), la ville d’Abidjan est la capitale 

économique de la Côte d’Ivoire. Elle se trouve sur la façade maritime en bordure de la lagune Ebrié 

et s’étend sur une superficie de 58 000 ha dont 9 000 ha de lagunes soit 16% et 49 000 ha de terre 

ferme soit 84%. Depuis 1978, elle comprend dix communes : Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, 

Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et Yopougon, (Soro et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Localisation géographique de la ville d'Abidjan (TA, 2016) 

1.2. Population 

Le dernier recensement de la population ivoirienne qui a eu lieu en 2014 indique 4 395 243 habitants 

pour la ville d’Abidjan (INS, 2015). En 1998, la ville d’Abidjan comptait 2 877 948 habitants, soit une 

augmentation de 52,72 % en 16 ans. Cette augmentation de la population s’explique notamment par 
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les nombreux déplacements du fait de la crise socio politique qu’a traversé le pays depuis septembre 

2002. La ville accueille beaucoup d'habitants à la recherche à la fois d'emplois et d'un mieux-être (TA, 

2016). 

Tableau 1 : Répartition de la population de la ville d’Abidjan par commune 

Département Communes 

Population recensée au 15 mai 2014 

Hommes Femmes Total Pourcentage 

ABIDJAN 

Abobo 522 992 507 666 1 030 658 23,45% 

Adjamé 193 733 179 245    372 978 8,49% 

Attécoubé 133 154 127 397 260 911 5,94% 

Cocody 207 382 239 673    447 055 10,17% 

Koumassi 212 500 220 639    433 139 9,85% 

Marcory 122 942 126 916    249 858 5,68% 

Plateau     3 602     3 886        7 488 0,17% 

Port-Bouët 208 655 210 378    419 033 9,53% 

Treichville   51 254   51 326    102 580 2,33% 

Yopougon 523 952 547 591 1 071 543 24,38% 

Total ville Abidjan 2 180 526 2 214 717 4 395 243 100% 

Source : INS 2015 

1.3. Géologie et hydrogéologie 

La ville d’Abidjan se situe dans la zone du bassin sédimentaire côtier de la Côte d’Ivoire qui est 

constitué d’aquifères homogènes et très perméables. La colonne lithologique de la partie continentale 

du bassin sédimentaire montre des sables, des argiles sableuses et des argiles. Sur le bassin 

sédimentaire côtier, les réservoirs ayant un rôle important sur le plan hydrogéologique sont au 

nombre de trois (Anghui et Biémi, 1984). 

 aquifère du quaternaire; 

 aquifère du continental terminal d’âge Mio-pliocène ;   

 aquifère du maestrichtien.  
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1.3.1. Aquifère du quaternaire  

L’aquifère du Quaternaire contient la nappe la plus vulnérable de la région d’Abidjan. Cette nappe 

phréatique dont le niveau piézométrique est très proche de la surface du sol, inonde à chaque pluie, 

les plaines côtières. Elle pourrait recevoir directement des polluants d’origines diverses 

(Anghui et Biémi, 1984).  

Le Quaternaire présente du haut vers le bas, quatre horizons :   

 horizon 4 : sables marins, sables grossiers des cordons (40 à 50 m) ;   

 horizon 3 : sables fins à grossiers peu argileux (30 m) ;   

 horizon 2 : argiles tourbeuses (8 à 16 m) ;   

 horizon 1 : marnes silteuses (0 à 40 m).   

De ces quatre horizons, seuls  les horizons 4 et 3 contiennent la nappe du Nouakchottien (sables 

marins grossiers) et la nappe de l’Oogolien (sables fins grossiers). Le Quaternaire repose sur le 

Continental Terminal par l’intermédiaire des curasses latéritiques. Quand ces cuirasses et les horizons 

h1 et h2 sont absents, les deux aquifères communiquent entre eux. 

1.3.2. Aquifère du Continental Terminal d’âge Mio-
Pliocène 

Cet aquifère comprend quatre Horizons du haut vers le bas : 

 Horizon :cuirasselatéritiquediscontinuecoiffantlocalementlesargilessableuses 

etsablesargileux(0à70 m) ; 

 Horizon3 :sablesgrossiersfluviatiles(0à90 m) ; 

 Horizon2 : argilesnoiresetsablesargileux(0à10m) ;  

 Horizon 1 : sables graveleux à passées d’argiles bariolées (0 à 20 m). 

Les Horizons 3 et 4 constituent l’essentiel de l’aquifère du Continental Terminal. Au toit de 

l’Horizon 3, des bancs argileux lenticulaires rendent localement la nappe captive. Les Horizons 3 et 4 

forment une seule nappe en absence de ces bancs (Anghui et Biémi., 1984).  

Cet aquifère, selon les études antérieures, est le mieux indiqué pour l’alimentation en eau de 

consommation de la région d’Abidjan est utilisé par la SODECI pour l’alimentation en eau potable 

de la ville d’Abidjan. On l’appelle communément « Nappe du Continental Terminal » ou « Nappe 

d’Abidjan ». 



 

5 

1.3.3. Aquifère du Maestrichtien (Crétacé supérieur) 

C’est une nappe située à 200 m de profondeur dans les bancs calcaires du Maestrichtien. Le réservoir 

est un biseau qui s’insère au Nord de la faille de la bordure du bassin sédimentaire côtier, entre le 

socle et les sables su Continental Terminal dont il n’est pas vraiment séparé (Jourda, 1987). Cette 

nappe est exploitée pour la production d’eau minérale (BNETD, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Formations géologiques dans la ville d’Abidjan (SORO et al, 2010) 

 

1.4. Description lithologique des nappes 

L’étude des données disponibles (forages, cartes et descriptions géologiques) permettent d’avoir une 

description lithologique de la nappe du continental terminal. 

1.4.1. Au niveau d’Abidjan 

L’analyse du faciès lithologique de la zone saturée de la nappe du Continental Terminal présente 

quatre formations géologiques majeures inégalement réparties que sont : les sables grossiers, les 

sables moyens, les sables fins et les sables argileux.   
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L’analyse des schémas conceptuels Est-Ouest et Nord-Sud de la nappe d’Abidjan révèle deux 

couches principales, couches respectivement constituées de sables grossiers et de sables fins à 

moyens surplombées d’une couche végétale sablo-argileuse. Ces dépôts sédimentaires reposent sur 

un socle cristallin. 

1.4.2. Au niveau de Bonoua 

Les formations traversées par les forages de Tchinchebe sont essentiellement constituées d'une 

alternance d'argile, de sable et d'argiles sableuses et présentent les niveaux suivants : 

 sables fins latéritique à la surface avec une épaisseur variant de 0 à 20 m de profondeur ; 

 sables argileux latéritiques de 20 m à 30 m ; 

 alternance de sables fins, moyens à grossiers de 30 m à 140 m ; 

 sables fin argileux 140 m à 150 m. 

1.5. Exploitation du système d’AEP d’Abidjan 

L’approvisionnement de la ville d’Abidjan est assuré par pompage d’eau des nappes d’Abidjan et de 

Bonoua à travers 150 forages hydrauliques. Les eaux souterraines mobilisées sont traitées par 22 

usines de traitement et refoulées dans 16 châteaux d’eau pour ensuite être distribuées aux ménages à 

travers 3500 km de réseau tout diamètre confondu, (SODECI, 2019).  

Depuis 1960, la SODECI exploite, à travers une convention d’affermage, le système d’AEP de toutes 

les  villes de Côte d’Ivoire dont Abidjan. Pour Abidjan, l’exploitation du système est assurée par 

quatre Directions régionales. 

Tableau 2: Répartition des abonnés par Direction Régionale  

Directions régionales Nombres d’abonnés Agences SODECI 

Abidjan Nord-Est (DRANE) 98 352 3 

Abidjan Sud (DRAS) 76 006 4 

Yopougon (DRY) 134 065 4 

Abobo (DRAN) 80 044 2 

Total 388467 13 

Source : Données SODECI, 2019 

Les compteurs soupçonnés défectueux sont contrôlés par une filiale de la SODECI, anciennement la 

Société des Compteurs Africains (SOCA), et aujourd’hui, la sous directions de la Direction 

Logistique de la SODECI. La SOCA produit et calibre également les compteurs d’eau neufs. 
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2. Données, Matériel et Méthode 

2.1. Données 

2.1.1. Données de la SOCA sur l’état des compteurs soupçonnées défectueux 

Lorsqu’un compteur est soupçonné défectueux, celui-ci est transmis à la SOCA par la direction 

régional pour subir des essais de conformité. Les compteurs soupçonnés proviennent : 

 des opérations de contrôles de compteurs qui s’effectuaient, par le passé, uniquement par des 

Opérations de Vérifications de Compteurs à la Demande du Client (OVCDC). Ces 

opérations sont à la demande du client, donc non systématique. 

 des opération de Changement de Compteur (OCC) qui ont permis de remplacer, à partir de 

2016, tous les compteurs ayant atteint une durée de vie de dix ans. 

 des opérations de contrôle de compteurs initiés par la DAES (Direction Audite Exploitation 

et Sécurité) en vue de connaitre l’état de certains compteurs n’ayant pas encore atteint leur 

période de validité de fonctionnement mais soupçonnés d’être en mauvaise état.  

Ainsi, la SOCA dispose d’archives des essais réalisés sur les compteurs par Direction régionale. Ces 

archives ont été dépouillées pour en tirer une statistique des compteurs soupçonnés défectueux.  

2.1.2. Données des interventions sur le réseau de 
distribution 

Chaque Direction Régionale de la SODECI tient une comptabilité des interventions sur le réseau de 

distribution. Pour chaque intervention, la nature, la zone et  le diamètre de canalisation sur lequel 

l’intervention a eu lieu sont consignés. Ces données ont fait l’objet de traitement statistique. 

2.1.3. Entretien avec les responsables des Direction 
régionales 

Des entretiens ont été organisés avec chacun des quatre Directeurs Régionaux d’Abidjan. Sous 

instruction des Directeurs Régionaux des entretiens ont été aussi organisés avec leurs Responsable 

Réseau. Ces entretiens ont permis d’obtenir : (1) les données sur les interventions sur le réseau, (2) les 

visites des zones frappées par le phénomène de présence de sable au robinet des ménages.  

2.1.4. Interview des ménageset Campagne de collecte de 
sable dans le réseau 

Des campagnes de recherche de sable dans le réseau couplées avec des interviews de ménages ont été 

réalisés dans : 
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 les zones de Yopougon Ananeraie et d’autre part dans la zone de Yopougon Niangon base 

CIE ont révélé la présence de sable dans les conduites dans la Direction Régionale Abidjan 

Nord (DRANO, Yopougon) ; 

 les zones de Marcory et Vridi Port-Bouët et de Koumassi dans la Direction Régionale 

Abidjan Sud (DRAS) ; 

 les zones de la Riviera 2 Anono et de la Riviera Bonoumin sont affectées par le phénomène 

dans la Direction Régionale Abidjan Nord-Est. 

Des ménages ont également été interviewés à l’occasion de ces visites effectuées dans ces zones 

affectées.  

2.1.5. Campagne de collecte de sable dans les réservoirs 
d’eau 

La Direction de la Production Abidjan (DPA) procède régulièrement à l’entretien des réservoirs 

d’eau. Cependant, elle ne tient pas d’archive portant sur les quantités de sable recueilli. Dans ces 

conditions, nous avons pris part aux missions de lavage des réservoirs au cours de la période 2017 à 

2019. Ce sont : 

 Le juin 2017 premier  lavage de la bâche de la station de Cocody Angré CNPS 

 Le 2 novembre 2017 : lavage des bâches de la station d’Anyama 

 Le 25 janvier 2018 : lavage des bâches de l’usine de Port-Bouët située à côté du 43ème BIMA 

 Le 11 juin 2019 : deuxième lavage de la bâche de la station de CocodyAngré CNPS. 

À ces occasions, les sables contenus dans les réservoirs sont recueillis, quantifié sur place et un 

échantillon est prélevé pour réaliser sa caractérisation granulométrique, morphométrique et 

minéralogique au laboratoire. 
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2.2. Matériel 

2.2.1. Compteurs soupçonneux défectueux 

La majorité des compteurs utilisés dans le réseau de distribution d’eau potable pour le raccordement 

domestique à Abidjan est montée par la SOCA qui en assure à la fois la vérification. Ce sont des 

compteurs de diamètre 15 mm dont on distingue deux types : type SENSUS et type BAYLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Types de compteurs testés 

2.2.2. Les bancs de vérifications des compteurs 

La vérification des compteurs a pour but de déterminer les compteurs en bon état, truqués et 

défaillants (vétustes ou calés par des particules solides). 

Cette vérification s’effectue sur deux bancs dont l’un unitaire et l’autre à grande échelle : 

a) Sur banc unitaire 

Le banc de vérification unitaire (photo 4) se compose d’une plateforme de montage du compteur 

d’eau, d’un débitmètre qui doit afficher un débit de test de 2700 – 3000 l/h avant le début du test de 

vérification et d’une jauge de 100 litres servant à recueillir l’eau. 

b) Sur banc de vérification BAYLAN ou banc de vérification à grande échelle 

Le banc de vérification BAYLAN (photo 5) permet d’effectuer des vérifications à grande échelle. 

Elle se compose d’une plateforme qui permet de monter dix compteurs en série, de trois débitmètres 

mesurant un débit maximal (Q max) qui est de 3000 l/h et des débits Q1 et Q2 déterminés au cours 

des tests de vérification. Elle comporte aussi une bâche de stockage d’eau qui rend ce banc 

Type SENSUS modèle 420PC Type BAYLAN modèle MTK-N-L 
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indépendant des autres installations de l’usine, un réservoir de 150 litres muni d’une balance ; le tout 

est assisté par un ordinateur équipé d’un logiciel pour effectuer les calculs de vérification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Banc de vérification à grande échelle ou Banc BAYLAN 

2.2.3. Matériel d’analyse granulométrique 

Le matériel utilisé pour l’analyse granulométrique, morphométrique et minéralogique des sables est 

composé de : 

 une balance électronique pour peser nos échantillons de sables ; 

 étuve utilisé pour sécher nos échantillons et colonne de tamis de diamètre organisée par 

ordre décroissant allant de 5 mm à 63 µm pour la réalisation de l’analyse granulométrique ; 

 un microscope équipé de caméra pour l’enregistrement d’image pour la réalisation de 

l’analyse morphoscopique des grains de sables. 

  

Banc unitaire Banc BAYLAN 
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Photo 3: matériel utilisé pour la réalisation de l'étude 

2.3. Méthodologie 

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude a suivi plusieurs étapes : 

 Vérification de l’état des compteurs auprès de la SOCA ; 

 recherche de la présence de sable dans le réseau de distribution ; 

 recherche de l’existence de sable dans les bâches de stockage des stations de traitement ; qui 

sont directement alimentées par les forages ; 

 analyse et traitement des données. 

2.3.1. Analyse des compteurs au laboratoire de la 
SODECI 

L’analyse des compteurs soupçonnés d’être défectueux par la SOCA c’est effectué selon deux 

méthodes (vérification unitaire ou vérification à grande échelle). 

 Sur banc de vérification unitaire 

La vérification consiste à faire passer sur un banc d’essai un volume vi de 100 litres d’eau à un débit 

de 3000 l/h puis on détermine le volume vf recueilli par jaugeage. L’écart E est calculé à l’aide de la 

formule suivante : 

𝐸 =
𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑉𝑖
∗ 100(4) 

On observe deux cas : 

Colonne de tamis Balance électronique Etuve Microscope 
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 la valeur de E est comprise entre l’intervalle [-4% - 4%] le compteur est dit en bon état. 

 la valeur de E est inférieur à -4% ou supérieur à 4% le compteur est dit défaillant. 

La valeur 4%−
+  traduit le fait que le compteur est pu faire passer soit 96 litres, soit 104 litres d’eau. 

Les compteurs ayant un résultat inférieur à -4% sont généralement truqués. Le truquage est confirmé 

après avoir démonté et vérifié les réglages du compteur. 

 Sur banc de vérification à grande échelle 

Pour le banc d’essai à grande échelle, on relève l’index du compteur avant l’essai. C’est l’index initial 

appelé indexi. Puis on fait passer 100 litres d’eau par le compteur à un débit de 3000 l/h. L’eau est 

recueillie dans le réservoir et pesé. La masse est recueillie de façon automatique et retransmise à 

l’ordinateur en volume (litre).L’index du compteur est de nouveau relevé. C’est l’index final 

dénommé indexf. L’écart E est alors calculé selon la formule (6). 

𝐸 =
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑓 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖
∗ 100 

Les conditions de qualifications des compteurs sont les mêmes que pour les même que 

précédemment. 

Après être passées sur les bancs de vérifications, des fiches de renseignement élaboré renseignent, 

pour chaque compteur, le numéro du compteur, la police, l’index et l’état. Le compteur est alors 

qualifié de bon état, défaillant, vétuste, calé ou truqué après chaque test. 

Les compteurs ont été collectés et repartie par Direction Régionale et par zones constituant chaque 

Direction Régionale. Le nombre de fiches renseignées par direction régionale représentera le nombre 

de compteurs analysés par zone ayant été mis à notre disposition. Cependant, certaines zones comme 

« Angré » appartenant à la direction régionale Abidjan Nord-Est (DRANE) n’ont pas fait l’objet de 

collecte de compteurs soupçonnés d’être défectueux. Pour ces zones, ce sont généralement des 

opérations de vérifications de compteurs à la demande du client qui y sont réalisées, et cela ne se fait 

pas de façon récurrente. 

Aussi les zones comme YopougonNiangon et Wassakara, appartenant à la Direction Régional 

Abidjan Nord, n’ont pas fourni un nombre important de données dû au fait que les OCC et DAES 

n’ont pas été fréquentes pendant la période circonscrit à notre étude. 
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2.3.2. Quantification et caractérisation du sable contenu 
trouvé dans le système d’AEP. 

2.3.3. Identification du sable contenu dans le système 
d’AEP 

La recherche de sable dans le système d’AEP s’est fait le long de la chaine de production et de 

distribution d’eau potable, des forages vers le réseau distribution en passant par les réservoirs de 

stockage et de distribution. 

2.3.4. Quantification par thermogravimétrique 

Deux méthodes ont été utilisées pour la quantification du sable en fonction du volume de sable 

recueilli dans les bâches : 

 Pesée directe de la totalité du dépôt de sable 

Cette méthode a été utilisée lorsqu’il s’agit d’une faible quantité de sable recueillie dans la bâche. La 
quantité de sable sec recherchée est ainsi obtenue à partir de la masse du sable humide Mh déduite 
du poids du sable humide. Pour ce faire, la totalité du sable recueilli est pesée sur place 0avant d’être 
séchée au four à 105 °C pendant 24 h. La méthode de détermination de la masse de sable sec est la 
suivante :  

Soit Mi, la masse de l’échantillon humide et Mf, celle de l’échantillon sec. Le taux d’humidité h est : 

ℎ = (
𝑀𝑓 − 𝑀𝑖

𝑀𝑖
) 

Par déduction, la masse Msdu sable sec est : 

𝑀𝑠 = (1 − ℎ). 𝑀ℎ 

 Détermination indirecte de la quantité de du dépôt de sable. 

Lorsque la quantité de sable est élevée, la quantification du dépôt de sable se fait à travers la 

détermination du volume, de la masse volumique du sable humide et du taux d’humidité. Pour ce 

faire, sur un échantillon de sable prélevé on détermine sa masse humide Mh et son volume humide 

Vh. 

𝜌 =
𝑃

𝑉
 

Le taux d’humidité h est ensuite déterminé à partir de 100 g d’échantillon séché à 105 °C pendant 24 

heures.  

𝑃ℎ = 𝜌. 𝑉  
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𝑃𝑠 = (1 − ℎ). 𝑃ℎ 

2.3.5. Analyse granulométrique 

Après séchage à 105°C pendant 24 h, un échantillon de 100g de sable est prélevé. On fait passer 

l’échantillon dans une série de 16 tamis dont les mailles classées par ordre décroissant vont de 5 mm 

à 63 µm qu’on agite durant 15 minutes grâce à un agitateur mécanique. 

Les refus de chaque tamis seront récupérés puis pesés pour en déterminer la masse de refus par 

tamis ; les pourcentages de refus par tamis seront ensuite calculés ainsi que le pourcentage cumulé 

qui servira à déterminer la courbe granulométrique des pourcentages cumulés en fonction du 

diamètre des tamis. 

De cette courbe, on en déduit la moyenne, l’écart type et le skewness à l’aide des méthodes Folk 

(1974) citées par YACE (1987) et N’GO (1996). 

 La moyenne : (Mz) 

𝑀𝑧 =
ɸ16+ɸ50+ɸ84

3
                  (7) 

ɸ : Diamètre des particules 

Par exemple ɸ16 le diamètre des particules, en unités phi ou en µm correspond à un pourcentage 

pondéral de 16%. 

La variabilité de la moyenne permet de déceler quelques stocks fondamentaux : on obtient ainsi les 

limites entre sables fins, sables moyens et sables grossiers selon les intervalles suivants : 

Moyenne (Mz) Faciès 

Mz˂ 63µm (Mz˃ 4ɸ) Silts et argiles  

125µm ˃Mz˃ 63µm (3ɸ˃Mz ˃ 4ɸ) Sables très fins  

250µm ˃Mz˃ 125µm (2ɸ˃Mz ˃ 3ɸ) Sables fins  

500 µm ˃Mz˃ 125µm (1ɸ˃Mz ˃ 2ɸ) Sables moyens  
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Tableau 3 : Guide de détermination des facies en fonction de la moyenne des diamètres des particules(N’go, 1996) 

 

 L’écart type ou classement 

𝜎 =
ɸ84−ɸ16

4
+

ɸ95−ɸ5

6,6
       (8) 

Il indique la dispersion des tailles par rapport à la moyenne d’une courbe gaussienne de l’échantillon 

où ɸ représente le diamètre des particules en unités phi (ɸ = -LOG d (mm)). 

Tableau 4:Niveaux de classement des grains de sable en fonction de l’écart type (N’go, 1996) 

Ecart type ou classement (σ) Classement 

σ ˂ 0,35 sables très bien classés  

0,35 ˂σ˂ 0,50 sables bien classés  

0,50 ˂σ˂ 0,80 sables modérément classés  

σ ˃ 0,80 sables mal classés  

 Asymétrie (skewness) 

𝑆𝑘 =
ɸ16−ɸ84+2ɸ50

2(ɸ84−ɸ16)
+

ɸ5−ɸ95+2ɸ50

2(ɸ95−ɸ5)
         (9) 

Elle indique la prépondérance ou non de particules fines (valeurs positives) et grossières (valeurs 

négatives) par rapport à la moyenne de l’échantillon.On a à cet effet : 

Tableau 5:Niveaux d’asymétrie des grains de tableau selon la valeur du skewness(N’go, 1996) 

skewness (Sk) Asymétrie  

+1,00 ˃Sk˃ +0,30  Forte asymétrie vers les petites tailles ; éléments grossiers mieux triés 

+0,30 ˃Sk˃ +0,10  Forte asymétrie vers les petites tailles ; éléments grossiers assez bien triés 

+0,10 ˃Sk˃ -0,10  Symétrie granulométrique de l’échantillon 

Mz˃ 500µm (Mz˂ 1 ɸ) Sables grossiers  
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0,10 ˃Sk˃ -0,30  Asymétrie vers les grandes tailles ; éléments fins assez bien triés 

-0,30 ˃Sk˃ -1,00  Forte asymétrie vers les grandes tailles ; éléments fins mieux triés 

2.3.6. Analyse morphoscopique 

Le Ribault (1977) définit la morphoscopie ou étude de la surface des sédiments comme un moyen 

aidant à la « détermination statistique des différents types de quartz dans les dépôts sableux ». Plus 

largement, la morphoscopie s’attache à observer les diverses traces visibles à la surface des quartzs 

détritiques en vue d’en déterminer l’origine et les milieux traversés. 

Trois catégories principales de grains les ˝Non-Usés˝ (dits ˝NU˝), les ˝Emoussés-Luisants˝ (dits 

˝EL˝) et les ˝Ronds-Mats˝ (dits ˝RM˝) sont identifiés :  

 Les grains ˝Non-Usés˝ : grains angulaires, à forme irrégulière, qui ont subi un transport nul 

ou très faible,   

 Les grains ˝Emoussés-Luisants˝ : grains ovoïdes, à surface lisse et luisante, liés à un transport 

aqueux prolongé,   

 Les grains ˝Ronds-Mats˝ : grains arrondis à aspect dépoli, mat, liés à un transport éolien. 

Pour mener à bien notre étude, nous avons utilisé les refus des tamis de diamètre 0,2 mm ; 0,25 mm 

et 0,315mm que nous avons placé sur une lamelle puis observé au microscope biloculaire (x40). Les 

grains de sables observés au microscope sont affichés à l’écran grâce à une caméra reliée au 

microscope. Des photos des observations faites au microscope ont été prises pour effectuer l’analyse 

morphoscopique des grains de sables de chaque échantillon. 

2.3.7. Analyse minéralogique 

La détermination des minéraux des sédiments sableux a été effectuée à l’aide d’une loupe binoculaire. 

Ces sables contiennent beaucoup de matières organiques. En effet, les sables ont été soigneusement 

lavés mais n’ont pu être traités à l’eau oxygénée (H2O2) pour éliminer la matière organique 

2.3.8. Analyse morphométrique 

La morphoscopie est l’étude de la surface et de la forme des grains de sables et notamment de celle 

des grains de quartz. Cette étude a pour but de nous renseigner sur le mode de transport, l’origine et 

les axes préférentiels de cheminement des sédiments (milieux de dépôt). Dans la pratique, le choix 

des échantillons à analyser tient surtout compte du diamètre des sédiments et de leur représentativité. 
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Par ailleurs, des limites de tailles (grains de 315 à 200 µm de diamètre) sont conseillées en ce qui 

concerne les sables par certains auteurs (Cailleux et Tricart, 1959 ; Le Ribault, 1977). 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé les refus des tamis de diamètre 200, 250 et 315 µm 

que nous avons placé sur une lamelle puis observé au microscope biloculaire (x40). Les grains de 

sables observés au microscope sont affichés à l’écran grâce à une caméra reliée au microscope. Des 

photos des observations faites au microscope ont été prises pour effectuer l’analyse morphoscopique 

des grains de sables de chaque échantillon. 

Il existe plusieurs méthodes d’analyse morphoscopique se basant sur le contour des graviers et des 

grains de sable. Ces méthodes permettent d’estimer certains indices entre autres la sphéricité, et 

l’émoussé. Les grains de quartz peuvent être très anguleux, anguleux, sub-anguleux, sub-arrondis et 

arrondis. Par ailleurs, Il existe plusieurs chartes visuelles pour analyser la forme des grains de sable. 

Celle utilisée pour notre étude est la charte visuelle de Powers (1953 in Cieo, 1989). Cette charte 

permet de mieux estimer la sphéricité et l’émoussé des graviers ainsi que des sables (figure 7). Les 

grains sub-arrondis ou arrondis peuvent être soit luisants soit mâts. Les grains luisants indiquent que 

l’usure est effectuée par un mode de transport aqueux (marin ou fluviatile) tandis que les grains mats 

caractérisent un mode de transport éolien (par le vent). Se basant également sur le contour 

périphérique des grains de sable, Pettijohn (1972) retrouve les mêmes six (6) caractères pour l’étude 

de la forme des grains de sable. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo4 : Charte visuelle permettant l’estimation de la sphéricité et de l’émoussé des grains de sables (Powers, 1953 in Cieo, 
1989) 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Statistiques des compteurs soupçonnés défectueux en 2016 

3.1.1. Les compteurs soupçonnés défectueux 

La SOCA reçoit pour vérification tous les compteurs soupçonnés défectueux. En 2016, elle a reçu 

11 034 compteurs soupçonnés défectueux sur l’ensemble des 388 467 compteurs installés dans la 

ville d’Abidjan. Cela représente une proportion globale de compteurs soupçonnés défectueux de 2,8 

% donnant lieu à une précision de 5 %, Tableau 6.  

Tableau 6 : Proportion de compteurs soupçonnés défectueux 

DR NTC NCSD % CSD 

Abidjan Nord-Est 
(DRANE) 

98 352 
2045 2,1% 

Abidjan Sud 
(DRAS) 

76 006 
3043 4,0% 

Yopougon (DRY) 134 065 421 0,3% 

Abobo (DRAN) 80 044 5537 6,9% 

Total 388 467 11046 2,8% 

NTC = Nombre Total de Compteur ; DR =Direction Régional ;CSD= pourcentage deCompteur Soupçonné 

Défectueux. 

3.1.2. Les compteurs défectueux 

Des 11 034 compteurs d’eau, soupçonnés défectueux, 56 % le sont effectivement. Les 44% restant 

sont en bon état, Tableau7.  

Tableau 7: Etat de fonctionnement des compteurs soupçonnés défectueux sur le réseau de distribution d’eau potable 
d’Abidjan en 2016 

 

État des compteurs à Abidjan 

 Bon Mauvais Total 

Nombre 4 814 6 220 11 034 

Pourcentage 
 

44% 

 

56% 

 

100% 
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Source : analyse effectuée à partir des données SOCA 

3.1.3. Causes de défectuosité dont la présence de sable 
dans les compteurs 

Quatre causes sont distinguées être à l’origine de ces défectuosités pour diverses causes. Sur les 6 220 

compteurs défectueux, 59% sont défaillants, 17,6% ont été truqués ou falsifiés par les ménages et 

23,4% sont calés par intrusions de grains de sables, tableau 8. 

Tableau 8:Causes de disfonctionnement des compteurs d’eau potable à Abidjan 

  
Disfonctionnement des compteurs 

  Défaillants Calés Truqués Total 

Nombre  3 671 1 457 1 092 6 220 

Pourcentage 
 

 

59,0% 

 

23,4% 

 

17,6% 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Compteur calé par les grains de sables dans la zone de Port-Bouët (2017) 

Source : SODECI DR Abidjan 
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En proportion et par  direction régional, il y a eu plus de compteurs défectueux à la DRAN (67%)et 

moins à la DRY (43%). Parmi les compteurs soupçonnés défectueux 17 % sont calés à la DRAN 

contre 2% à la DRY,Tableau 9. 

Tableau 9 : Les compteurs soupçonnés défectueux par Direction Régionale 

 

DRANE DRAN DRAS DRY Total Général 

Etat Nomb. % Nomb % Nomb % Nomb % Nomb % 

Bon 1073 53% 1801 33% 1725 57% 215 52% 4814 44% 

Défectueux  970 47% 3736 67% 1318 43% 196 48% 6220 56% 

Défaillant 688 34% 2157 39% 668 22% 158 38% 3671 33% 

Calé 155 8% 952 17% 342 11% 8 2% 1457 13% 

Truqué 127 6% 627 11% 308 10% 30 7% 1092 10% 

Total 2043 100% 5537 100% 3043 100% 411 100% 11034 100% 
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Par ailleurs, l’analyse statistique des compteurs calés montre aussi que le ratio de compteurs calés 

(rapport entre le nombre de compteurs calés et le nombre de compteurs soupçonnés défectueux) 

évolue comme suite DRANE (56,687%)DRAN (21,952%), DRAS (11,239%), DRY (10,122%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo6:Etat des compteurs d’eau à Abidjan par direction régionale(2016) 

 

Figure 3 : statistique des compteurs soupçonnés défectueux par Direction régionales  

3.1.4. Discussion des résultats relatifs aux compteurs 

Sur 11 034 compteurs soupçonnés défectueux  54 %  le sont réellement, soit 6220 compteurs 

défectueux. Parmi les 6220 compteurs défectueux  13 % le sont par calage dû aux grains de sable 

introduits dans les réseaux de distribution et d’adduction. L’intrusion peut être superficielle lors des 

travaux de réparation des casses sur le réseau de distribution et/ou provenir des réservoirs alimentés 

par des forages pendant le pompage. Ces résultats laissent penser que 54% de l’eau est mal 

comptabilisée. Cela n’est pas tout à fait juste. L’échantillon à partir duquel cette estimation est faite 
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n’est constitué que de compteurs soupçonnés défectueux. De ce fait, l’ampleur du problème du 

mauvais comptage de l’eau est surévaluée. Pour une estimation juste, il aurait fallu tirer au sort un 

échantillon représentatif de l’ensemble des compteurs de la ville d’Abidjan. Néanmoins, ces résultats 

mettent en relief la réalité du problème des eaux non facturées dont l’une des causes est la présence 

du sable, qui de plus, constitue une gêne pour les ménages. 
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3.2. Interventions sur le réseau de distribution 

3.2.1. Statistique des Interventions sur le réseau 

Au cours de l’année 2016, il y a eu au total 10 091interventions pour réparation de casses de 

conduites de divers diamètres sur le réseau de distribution d’Abidjan. La plus part des interventions 

ont été effectuées sur des diamètres  DN25 et DN63. En nombre absolu, ces interventions ont plus 

eu lieu dans les Direction Régionales de Yopougon (DRY) et d’Abidjan Sud (DRAS), Figure 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Synthèse des interventions sur le réseau au cours de période d’année 2016 

 

 

Figure 4 : intervention pour réparation de rupture de canalisation de différents diamètres 
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A l’analyse, en nombre relatif, les interventions sur le réseau sont en intensité croissante comme suit : 

DRANE (1,15 interventions pour 100 abonnés), DRAN (2,09 interventions pour 100 abonnés), 

DRAS (3,03 interventions pour 100 abonnés), DRY (3,7 interventions pour 100 abonnés). 

Tableau 10 : Intervention sur le réseau de distribution et leur intensité par Direction Régionale 

 
D 25 D40 D50 

D63 
/60 

D80 
/75 

D 90 
/80 

D100 
/90 

D110 
/100 

D 125 
/110 

D160 
/150 

D 
200 D250 TTDC 

100X 
IDI 

DRANE 0 0 0 700 8 0 97 0 286 33 6 1 1131 1,15 

DRAS 2154 0 0 85 13 0 20 
 

11 4 14 
 

2301 3,03 

DRY 2983 5 12 1072 8 453 
 

338 0 98 15 
 

4984 03,7 

DRAN 953 0 0 578 12 0 44 0 69 14 5 0 1675 2,09 

TTDC = Total Tous Diamètres Confondus ; IDI= Intensité des Interventions = TTDC/NCDR ; NCDR = Nombre de 

Compteur de la Direction Régionale 

3.2.2. Présence de sable dans le réseau de distribution 
d’eau potable 

Entre 2018 et 2019, des interviews ont été réalisées auprès de quelques ménages et des observations 

ont été effectuées sur le réseau. Les ménages ont signalé la présence de sable dans les récipients de 

stockage. De même, les résultats des observations révèlent la présence de sables aux endroits 

indiqués dans le tableau 11 

Tableau 11 : Récapitulatif des localités affectées par la présence de sable par Direction Régionale 

Direction Régionale Présence de sable (X) Zones touchées 

DRANE Oui Riviera 2 Anono ; Riviera Bonoumin 

DRAS Oui Marcory ; Vridi ; Port Bouet ; Koumassi 

DRY Oui 
Ananeraie ; Base CIE ; Wassakara ; Kouté ; 

Cideci ; Gesco ; Banco 

DRAN Non  
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Photo7 : Présence de sable constaté au niveau du réseau à Yopougon Niangon Base CIE (2017) 

3.3. Intervention sur le réseau de distribution et présence de sable dans les compteurs 
d’eaux 

L’intrusion du sable dans le réseau peut avoir lieu lors de l’intervention pour réparation des casses de 

canalisation du réseau d’eau potable. Ces sables introduits peuvent se retrouver dans les compteurs et 

constituent la cause principale de leur calage. Il peut donc exister une relation de croissance naturelle 

entre l’intensité des interventions sur le réseau (IDI) et le taux de compteurs calés (CC), figure 5.  
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Figure 5 : Corrélation entre l’intensité des interventions pour la réparation sur le réseau  et le  taux 

de compteur calé.  

Pour les faibles intensités, le taux de CC croit avec l’IDI alors qu’il décroit avec les fortes intensités. 

Il y a donc une valeur maximale au-delà de laquelle le taux de compteurs calés décroit avec l’intensité 

des interventions. La branche croissante est naturelle, plus il y a d’abonnés, plus il y aura des 

interventions qui entraineraient des intrusions de sables qui se retrouveraient, in fine, dans les 

compteurs pour les bloqués. Par contre, la branche décroissante n’est pas naturelle et s’explique 

moins bien. Néanmoins, elle peut s’expliquer par la superposition d’un autre phénomène plus 

prépondérante d’intrusion de sable dans le réseau que l’IDI. Cette corrélation bien qu’inverse, 

montre une relation forte entre IDI et le taux de compteurs calés.  

3.4. Présence de sable dans le réseau d’adduction  et dans les réservoirs 

La Direction de la Production Abidjan (DPA) de la SODECI effectue des entretiens réguliers des 

réseaux d’adduction comprenant : les pièges à sable des forages et les réservoirs. Les réservoirs 

suivants ont été visités :  Riviera (DRANE), la Station d’Abobo (DRAN) et de la station de reprise de 

Port-Bouët (DRAS). À l’issue des vérifications, il a été trouvé du sable de différentes quantités dans 

les différents réservoirs et pièges à sable (tableau 11). 

Tableau 12: Récapitulatif des quantités de sable contenues dans les réservoirs directement alimentés par les 

forages 

 Date de la 
campagne 

Poids humide 
(Kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Poids sec  

(Kg) 

Riviera campagne 1 juin 2017 23,7 15,8 19,95 

Riviera campagne 2 11 juin 2019  1,0 18,3 0,8 

Port Bouët 25 janvier 2018 13,0 3,3 12,6 

Anyama  2 novembre 2017 0 0 0 
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Dépôt de sable dans le Réservoir  d’eau 
de la riviera 

Réservoir d’eau (Direction Régionale Abidjan Sud) 

Photo 8 : Sable recueilli dans la bâche de stockage 

Sur les quatre campagnes effectuées, il y a eu 3 réservoirs dans lesquels il a été trouvé du sable. Ces 

sables proviennent directement des forages. Cela laisse penser que les forages qui es alimentent sont 

mal équipés. L’absence de sable dans le réservoir d’Anyama suggère que les forages qui l’alimentent 

sont bien équipés. En outre, la réduction de 19,9 kg à 0,8 kg de la première campagne à la deuxième 

serait la résultante d’action d’amélioration du fonction des forages par réalisation d’opération de 

soufflage.  

3.5. Essai de détermination de l’origine des sables issus des réservoirs 

Les chapitres précédents montrent la présence de sable dans le système d’AEP. La question qui 

demeure est sa provenance (superficielle ou souterraine). La caractérisation des sables peut nous 

situer. 

3.5.1. Les caractéristiques des sablesdes réservoirs 

3.5.1.1. Caractéristiques granulométriques 

Les paramètres et caractéristiques granulométriques des sables échantillonnés dans chacun des 

réservoirs des stations de la Riviera et de Port-Bouët sont consignés dans le Tableau 13.  
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Tableau 13 : Synthèse des résultats des différents paramètres granulométriques des deux réservoirs. 

Paramètres granulométriques Caractéristiques granulométrique 

Échantillon 

de sable 
Mz Σ Sk Facies 

Mode de 

classement 

Prépondérance des éléments fins ou 

grossiers 

Riviera 1 722 0,973 0,371 
Sable 

grossiers 
Mal classés 

- Forte asymétrie vers les petites 

tailles et les éléments grossiers 

mieux triés 

Riviera 2 597 0.872 -1.12 
Sables 

grossiers 

Sables mal 

classés 

- Forte asymétrie vers les grandes 

tailles ; éléments fins mieux triés 

Port- Bouet 

391.67 0.55 0.14 

Sables 

moyens 

Modérément 

classés  

- Forte asymétrie vers les petites 

tailles 

- Les éléments grossiers sont assez 

bien triés 

480 0,511 0,183 

Mz = Moyenne granulométrique ; σ = Ecart type ; skewness (Sk) = degré d’asymétrie 

La moyenne granulométrique (Mz) déterminant le grain moyen d’un échantillon de sable indique des 

valeurs supérieures à 500 µm sur l’échantillon de sable de la Riviera. Ces valeurs révèlent ainsi le 

caractère grossier à très grossier des sables contenus dans le réservoir de cette station de distribution. 

Pour ce qui est des sables de la station de reprise de Port-Bouët, les moyennes des grains sont 

comprises entre 125 µm et 500µm, ce qui montre le caractère moyen des grains de sable contenu 

dans chacun des deux réservoirs de cette station. 

La déviation standard ou l’écart-type (σ) représente la mesure statistique de la dispersion autour de la 

moyenne d’une courbe gaussienne. Il caractérise le degré de classement du sédiment étudié. Plus sa 

valeur est faible, mieux est le classement du sédiment (N’Goran et al. 2016). Ainsi, les sables de la 

station de la Riviera sont dans l’ensemble très mal classés tandis que ceux de la station de Port-Bouët 

sont modérément classés.  

Le Skewness, synonyme du degré d’asymétrie de la courbe de distribution par rapport à l’ordonnée, 

indique l’étalement de la granulométrie vers les particules fines pour les valeurs positives et 

inversement vers les particules grossières pour les valeurs négatives (Rivière, 1977). Ainsi la valeur 

négative de l’asymétrie de l’échantillon de sable de la station de la riviera indique une orientation de la 

granulométrie vers les éléments de grandes tailles. Les valeurs de +0,4 et + 0,49 des échantillons 
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prisent dans chacune des deux réservoirs de la station de Port-Bouët révèlent un étalement de la 

granulométrique vers les particules de tailles fines et aussi que les éléments grossiers sont assez bien 

triés. 

3.5.1.2. Caractéristiques minéralogiques 

Les résultats de l’analyse minéralogique révèlent que les sables présents dans les réservoirs des 

stations de la Riviera et de Port-Bouët présente de grandes similitudes au niveau de leur composition 

minéralogique (Tableau 14). 

Tableau 14:Tableau des proportions de minéraux des échantillons de riviera et de Port-Bouët 

Minéraux 

Proportions (%) 

Échantillon 1 de 
Riviera 

Échantillon de Port 
Bouet 

Quartz 78% 75% 

Hématite 2% 2% 

Chromite 0,5% 1% 

Ilménite 2,5% 2% 

Humidité - 2% 

Tourmaline - 5% 

Amphibole 2% - 

Oxydes et hydroxydes 

de fer 

15% 10% 

Muscovite et 

Sillimanite 

- 3% 

 

Ces sables sont composés en grande partie de minerai de quartz (74 %), et de faible proportion 

d’autres minéraux comme la chromite (5%), hématite (6%), ilménite (4%), tourmaline (4%), 

amphibole (3%), d’oxydes et hydroxydes de fer (2%) ainsi que d’autres éléments traces tels que la 

sillimanite et la muscovite. 
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3.5.1.3. Caractéristiques morphométriques 

Selon les résultats de l’analyse morphoscopique (Tableau14 ; figure 13), des grains de quartz des 

échantillons de sables prélevés dans les réservoirs de Cocody et Port-Bouët sont majoritairement de 

forme sub-arrondie, (75%). 

Tableau 15:Tableau des formes de grains de quartz obtenues dans les échantillons de riviera et de Port-Bouët 

Forme des grains de 
Quart 

 
Proportions (%) 

Échantillon 1 

de Riviera 1 

Échantillon 2 

de Riviera 

Échantillon 

 de Port Bouet 

 
Arrondie (Ar)  4% 8% 5% 

Sub-arrondie (Sar)  76% 72% 75% 

Anguleux (An)  8% 6% 7% 

Sub-anguleux (San)  12% 14% 13% 

Il existe aussi en faible proportion des grains sub-anguleux (12-13%) et anguleuse (7-8%).Ces grains 

de quartz observés à la loupe binoculaire sont émoussés luisants. Ils témoignent d’un transport en 

milieu aqueux agité et relativement distant de la zone de production. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo9 : Forme des grains de quartz des sables des réservoirs de Cocody et Port-Bouët 

(Ar : arrondi ; Sar : sub-arrondi ; An : anguleux ; San : sub-anguleux) 

3.5.2. Source probable des sables issus des réservoirs 

Les sables trouvés dans les réservoirs ont une abondance de quartz, sub-arrondis, sub-anguleux et 

très peu anguleux. L'abondance des grains de quartz par rapport aux autres minéraux est due à leur 

résistance à l'altération météoritique (Toé Bi et al., 2016, N’zi et al., 2018). Ces grains présentent tous 

Port-Bouët  

Sar 
San 

Cocody 

An 

Sar 

Sa
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un caractère émoussé luisant de couleur gris à jaune orangé résultant d’un transport en milieu aqueux 

par charriage des grains de sables. Le transport a été effectué sur une distance plus ou moins longue 

avec un recrutement de grains de sédiments. Ces résultats sont conforment à ceux trouvé par (Zoh et 

al., 2016) qui ont montré, lors d’une étude sédimentologique et palynologique de 232 échantillons de 

déblais issus de deux forages réalisés à anoumanbo (Abidjan) et Nouamou (Bassam), que les grains 

de quartz étudiés sont sub-arrondis à sub-anguleux, arrondis et rarement anguleux présentant un 

caractère émoussé luisant de couleur grise à jaune orangée et traduisant un transport en milieux 

aquatiques continentaux ou d’évolution en milieux marins. 

Sur le plan granulométrique, les sables analysés issus de la bâche de la Riviera sont très grossiers à 

grossier, médiocrement classé ayant une asymétrie vers les éléments fins. Ces caractéristiques 

granulométriques sont semblables à celles de l’analyse lithologique des formations sédimentaire 

d’Abidjan, tirée de la littérature. 

Par contre les sables du réservoir de Port Bouët alimenté depuis Bonoua sont moyennement grossier, 

modérément classé, éléments grossiers assez bien triés et une forte asymétrie vers les éléments fins. 

Ces caractéristiques granulométriques sont également semblables à celles de l’analyse lithologique des 

formations sédimentaire d’Ono et de Tchinchebe dans la région de Bonoua tirées de la littérature 

(KOUASSI, 2013) 

Cette description granulométrique de ces sables présente des caractéristiques souterraines, et la 

différence de classement constatée au niveau des sables de Bonoua et de la riviera est dû au fait que 

ces sables ne sont pas issus de la même région (Toé Bi et al., 2016). 

Ainsi, les sables trouvés dans les réservoirs de la Riviera et port Boué sont d’origine souterraine. Bien 

que, les réservoirs constituent des réacteurs d’élimination des éléments grenus comme le sable, une 

partie arrive au niveau du ménage en raison du rendement d’élimination de tout système qui n’est 

jamais à 100% efficace. Dans ce cas, la quantité de sable s’en échappe est proportionnelle à la 

quantité de sable qui y est retenue. Ce principe pourrait justifier le fait que la Région Sud est la plus 

touché selon le la DRAS. Paradoxalement, cela ne ressort pas des résultats de la statistique des 

compteurs calés. Ce résultat paradoxal s’expliquerait par le fait que tous les compteurs soupçonnés 

défectueux ne soient pas systématiquement envoyés pour contrôle à la SOCA. 
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Conclusion et Recommandation 

L’étude à consister suivre et à analyser le phénomène de la présence de sable le long du continuum 

forage, réservoir, réseau de distribution et robinet des ménages. Ainsi, l’analyse statistique des 

compteurs soupçonnés défectueux et des interventions sur le réseau  de réparation pour casse de 

canalisation ainsi que la quantification et la caractérisation (granulométrique, morphométrique et 

minéralogique) des sables issus des réservoirs ont été faites. 

Les résultats obtenus mettent en relief la réalité du problème des eaux non facturées dont l’une des 

causes est la présence du sable, qui de plus, constitue une gêne pour les ménages. En effet, 13 % des 

compteurs défectueux sont  dus au calage des compteurs par la présence de grain de sable.  

Les résultats montrent également que les sables peuvent provenir à la fois du souterrain, lors du 

pompage, et de la surface lors des interventions de réparations des casses sur le réseau. Cependant, 

l’étude n’a pas permis d’établir le poids de chacune des deux causes qui aurait servi de base de 

développement d’une stratégie d’amélioration efficace.  

Néanmoins, lette étude a permis de développer et d’éprouver une approche intégrée d’une meilleure 

quantification des apports des deux processus à l’intrusion du sable dans le réseau d’eau potable. Sur 

cette base, une étude plus approfondie devrait être entreprise. Elle permettra d’établir, à travers les 

approches statistiques et de sédimentologie éprouvées, les poids respectifs des deux sources 

d’intrusion des sables dans le réseau en vue de formuler des recommandations pertinentes 

d’amélioration de la situation. 

En attendant la réalisation de cette étude approfondie, les recommandations opérationnelles 

suivantes sont faites : 

 Amélioration de la Base de données SOCA. Il serait judicieux d’opérer une révision 

systématique d’un échantillon représentatif de compteurs d’une même durée d’utilisation (5 

ans par exemple). Cette façon de procéder permettrait de déterminer la  défectuosité 

(robustesse) des compteurs en vue d’une prise de décision d’amélioration éclairée. En 

attendant, cette opération périodique générale, il y a lieu de renforcer le mécanisme d’envoi 

systématique des compteurs soupçonnés  défectueux à la SOCA par les Directions 

Régionales. 

 Constitution d’une base de données des opérations d’entretien des réservoirs par la DPA. A 

chaque opération d’entretien d’un réservoir donné et des pièges à sables des forages qui 
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l’alimente, il est nécessaire de noter la date et de  de procéder  à la quantification et la 

qualification des sables qu’on y trouve. Cela permettra de procéder aux opérations de 

soufflage-développement  des forages alimentant mis en cause. 

 Renforcement de la base de données des interventions sur le réseau tenus pas les directions 

régionales. Il s’agira de mettre en place un mécanisme de traitement périodique des données 

qui sont quotidiennement collectées par les directions régionales 
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