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Le département de Bissiga est situé dans la province du Boulgou dont le chef-lieu est 

Tenkodogo. Notre travail a concerné le village de Bissiga dans le quartier 

Belemkangrin  

A Belemkangrin il s’agissait de réaliser le point d’eau pour les habitants qui souffraient 

du manque d’eau surtout en période chaude de l’année.. 

Dans notre zone d’intervention la pluviométrie est assez bonne. Elle se situe autour 

de 900mm/an. Le réseau hydrographique est également assez bien garni permettant 

une recharge assez bonne des différentes nappes existantes. 

 

GEOLOGIE 
 

Sur le plan de la géologie, la province est constituée de roches volcaniques éruptives 

affleurants à subaffleurants. Ces roches ont subies plusieurs évènements tectoniques 

qui ont permis la mise en place de nombreuses failles. Ces failles sont les endroits 

privilégies de pièges d’eau pouvant servir à l’alimentation en eau potable des 

populations.  

 

 

 

RECHERCHE DE SITES A FORER. 
 

 

Recherche documentaire 
 

Dans un premier temps notre travail à consister à rassembler les documents traitant 

de l’hydrogéologie, de l’hydrologie et de la géologie de la zone concernée. Ainsi à 

l’aide de cartes hydrogéologiques, géologiques et des isohyètes nous avons pu avoir 

une vue d’ensemble des ressources en eau du Gourma. Cette étude nous a permis 

entre autre de connaître les profondeurs moyennes des différentes nappes et des 

forages, les niveaux statiques des forages et puits.  

 

 

 

 

Etudes télédétectives 
 

Au cours de cette étude il a été question d’interprétation de photographies aériennes. 

Cette étude photo géologique nous a permis de cartographier les différentes structures 

géologiques en présence sur le terrain. Ainsi nous avons pu répertorier les différents 



linéaments susceptibles d’être des anomalies géologiques qui nous a conduit à une 

carte linéamentaire de la zone. De cette carte nous avons pu déterminer les 

emplacements des linéaments ainsi que leurs directions privilégiées. Cette étude a été 

très déterminante dans le choix des anomalies à recouper de même que les directions 

des profils géoélectriques. 

 

 

Etudes géophysiques 

 

Les études géophysiques antérieures ont montré que la méthode électrique des 

résistivités est la mieux adaptée en ce qui concerne notre zone de travail. De  ce fait, 

c’est cette méthode que nous avons utilisée 

  

  Présentation de la méthode 

 

La méthode électrique est basée sur la capacité des terrains du sous-sol à conduire 

un courant électrique. Les différents types de sols et de roches sont en effet 

caractérisés par des résistivités différentes. 

 

La mesure de ces résistivités donne selon les cas des indications sur la nature des 

terrains traversés par le courant et leurs épaisseurs. 

 

Le courant électrique artificiel est envoyé dans le sous-sol au moyen d’électrodes et 

c’est suivant la disposition des électrodes que sont nées les différentes techniques de 

mesures liées à cette méthode. 

Pour la présente étude, 4 électrodes ont été utilisées : 

- Deux (2) électrodes d’injection du courant A et B 

- Deux (2) électrodes de réception M et N où l’on mesure la différence de potentiel 

créée en un point 0 par le doublet A et B.  



 

La valeur de l’intensité du courant injecté et celle de la différence de potentiel 

permettent de calculer la résistivité apparente de la tranche de terrain du sous-sol dans 

lequel le courant a été injecté.  

 

 

 Le traîné ou profil électrique 

 

Cette technique permet une investigation latérale du sous-sol à une profondeur 

constante.  

Elle est mise en œuvre en déplaçant le long d’une ligne les quatre (4) électrodes de 

mesure qui gardent les distances entre elles constantes.  

Le tracé graphique des mesures permet de localiser le long de la ligne de mesure 

(profil) les zones conductrices du sous-sol objet de la recherche d’eau en région de 

socle cristallin.  

Habituellement deux (2) types de configuration des électrodes sont usités à savoir la 

configuration de WENNER où l’arrangement des électrodes est tel que                                                

AM = MN = NB = r et la configuration de SCHLUMBERGER où la disposition des 

électrodes est telle que la distance qui sépare les électrodes de potentiel (r) est très 

petite par rapport à celle du courant (d) ; généralement (r) est de l’ordre du 1/10è. 

(r  « d). 
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Dans le cadre de la présente étude c’est  la configuration SCHLUMBERGER qui a été 

utilisée.  

Ainsi nous avons mis en pratique l’investigation latérale à  travers le traînée électrique 

sur une plateforme et dans une direction. Ainsi le profil P a été exécuté. De ce trainée 

nous avons eu la confirmation d’une anomalie (SE). Laquelle anomalie a fait l’objet 

d’un sondage électrique vertical.  

 Le Sondage électrique 

  

Cette technique permet une investigation verticale du sous-sol.  

A partir d’un point central fixe, on effectue les mesures en ce point en éloignant de plus 

en plus les électrodes A et B ainsi que M et N.  

La profondeur d’investigation augmente et la résistivité apparente mesurée concerne 

des terrains de plus en plus profonds. 

Ainsi le sondage électrique vertical  réalisé est SE. 

 

  RESULTATS DES TRAVAUX  
 

 
 

Dans le cadre des études pour la recherche d’un site favorable à la réalisation d’un 

forage à Belemkangrin, l’équipe de UGHEP a réalisée des recherches documentaires, 

des études géologiques, des interprétations de photographies aériennes, des 



traitements informatiques de la carte géologique, des reconnaissances de terrain et 

des études géophysiques par les méthodes géoélectriques.  

 
Le tableau suivant donne les détails des travaux.  

 

Province Commune Village Quartier Date Travaux 

 Prof. Long. Pts. Sond. 

BOULGOU Bissiga Bissiga 
 
Belemkangrin 16/01/2020 

P1 
P1 

 

170 
220 

 

18 
23 

 

 
01 

TOTAL 01 390 31 01 

 

N.B. : Prof. : Profil ; Long. : Longueur ; Point : Points de mesure ; SE : et sondage 
électrique. 
 
Les différentes courbes des travaux de géophysique (profils et sondages figurent en 

annexes). 
                 
 Les sondages électriques verticaux ont été matérialisés par des bornes en béton et 
portant les numéros de sondage et la mention UGHEP. 
 
Le point foré SE a donné un forage positif dont la fiche est en annexe. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE BOULGOU       DATE 16-janv-20   

Département Bissiga    

N° 

PROFIL P1  

Village Bissiga    AZIMUT N47°  

Lieu dit 

 

Belemkangrin 
 

                       

Distances         

(m)         

0 413       

10 454       

20 439       

30 338       

40 298       

50 298       

60 297       

70 304       

80 335       

90 434       

100 461       

110 407       

120 401       

130 411       

140 367       

150 335       

160 309       

170 302       

180         

190         

200         

210         

220         
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PROVINCE BOULGOU       DATE 16-janv-20   

Département Bissiga    N° PROFIL P2  

Village Bissiga    AZIMUT N 134°  

Lieu dit 

 

Belemkangrin 
 

                       

Distances         

(m)         

0 397       

10 528       

20 419       

30 362       

40 397       

50 457       

60 477       

70 468       

80 463       

90 435       

100 433       

110 375       

120 315       

130 314       

140 354       

150 315       

160 262       

170 277       

180 335       

190 374       

200 329       

210 284       

220 366       

230         
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PROVINCE BOULGOU     DATE 16-janv-20     

Départ Bissiga     

N° 

Sondage SE   

Village Bissiga     AZIMUT                   "   

Lieu dit:                  Belemkangrin     X = 824238 Y = 1312918 Z = 299m  

                

        

 

  
 

        

                
                

         

AB/2   MN=1   MN=2   MN=4      

             

1,5 41          

2 34          

3 29          

4 27           

6 28          

8 31          

10 34          

15 36          

20 40 41        

25 46 48        

30   56        

40   76   196     

50   101 101      

60   126 126      

80     172      

100     209      

        ALT :  10m P, Désesp :  75m  

        P, Cons :  60m    
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UGHEP           Province: BOULGOU Géophysique N° :        

FICHE TECHNIQUE  Département: Bissiga Photos aériennes :    

  Village:  Bissiga  Coordonnées :X=         Y=              

  Lieu dit:  Belemkangrin N° Site:          N° IRH   

        Date de foration:  16/01/2020   

  CLIENT:       Atelier : Hassher     

PROF. COUPE TECHNIQUE Q GEOLOGIE OBSERVATIONS   

                m3/h               

 

0 
          

 

   latérite DONNEES TECHNIQUES 

  9''7/8               argiles   NS: 11m  Prof. Totale : 37,5m   

5                 

 

         

                            

10                  Cimentation:   6m       Tout venant :  6-14m 

                        

15                 Quellon :14-15m Gravier : 37,5-15m  

                     

20                 
PVC plein :18-0m      PVC crépine: 37-
18m     

                         

25                 +HS:      0,6m                  

                 granite         

30               fissuré Décanteur : 37,5-37m 
                     Q.fin de foration 

3,4m3/h   

                        

35            3,4      DEVELOPPEMENT ET POMPAGES   

                  dévelop : 'oui pompage : oui    

40                                                                                                                                                        

             
 

Débit final : 3,5m3/h     

45             Côte installation pompe :21m      

                      

50                   

               A Ouaga le 20/02/2020    

55 6"7/8                 

   



 
 







 


