LES BARRAGES SOUTERRAINS
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

À vous d’agir 15

Dans les zones sèches et sablonneuses, les lits des rivières sont à sec la plupart du temps.
Lorsqu'il pleut, la rivière se remplit, mais l'eau s'écoule, emportant souvent avec elle le sol
précieux. En construisant un petit barrage souterrain à travers le lit d'une rivière, vous pouvez
ralentir le débit de l'eau, en la captant dans un réservoir souterrain pour une utilisation
ultérieure. Les barrages souterrains, parfois appelés des barrages de sable, non seulement
améliorent l'approvisionnement en eau, mais ils aident aussi à conserver le sol. Cette fiche
d'activités explique comment vous pouvez construire un barrage souterrain en utilisant
seulement le sol et du travail.

Barrage souterrain (Image : Rainwaterharvesting.org )

Quels sont les avantages de construire un petit barrage souterrain ?
•

•
•
•
•

En conservant les eaux sous terre, les barrages souterrains en rajoutent à l'eau
souterraine locale. Vous pouvez extraire cette eau en amont du barrage et l'utiliser
pour les cultures autour du barrage. Vous trouverez que dans la zone située tout autour
du barrage, il est facile de cultiver, en raison de l'eau qui est retenue dans le sol
L'eau recueillie dans les barrages souterrains est de bonne qualité pour la
consommation, étant donné qu'elle a été filtrée par le sable et est conservée dans le
sol loin de toute contamination
Lorsqu'ils sont construits dans des zones agricoles, les barrages souterrains
empêchent l'eau d'emporter au loin votre sol, permettant ainsi de conserver vos terres
fertiles et empêchant la rivière de se remplir de limon en aval
Les petits barrages ont un faible impact sur l'environnement par rapport aux grandes
structures de régulation des eaux. Pendant le flux saisonnier, les eaux de crue peuvent
toujours passer dessus les barrages pour atteindre les personnes vivant en aval
Une fois construits, les barrages souterrains ne nécessitent aucun entretien.
Cependant, il est recommandé de demander conseil à un ingénieur lors de la
conception d'un tel barrage, afin de s'assurer qu'il sera en mesure de résister à la
pression de l'eau qui s'accumule derrière.
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Comment choisir un bon site pour un barrage souterrain ?

Un barrage souterrain doit, de préférence, être construit sur une digue souterraine. Une
digue est une couche de roche dure qui se dresse sous terre et empêche naturellement l'eau
souterraine de s'écouler. Les digues souterraines sont plus faciles à localiser deux mois après
les inondations si l'on recherche des lieux présentant :
•

•

des points d'eau naturels, car il ya toujours une ou plusieurs digues en aval, retenant
l'eau à cet endroit
une végétation sèche rabougrie sur les berges avec des grands arbres verts en amont.
Vous pouvez déduire qu'il y a une digue, car l'eau qui rend les arbres verts est piégée
en amont de la zone sèche

Une fois que vous pensez savoir où se trouve une digue, vous pouvez le vérifier en :

•
•
•

creusant des puits d'essai
sondant avec une barre de fer que vous enfoncez avec un marteau dans le sable
utilisant deux baguettes de sourcier fabriquées à partir d’une tige de brasage coupée
en deux

Lorsque vous commencez le barrage souterrain avec une digue de roche naturelle, vous
avez une base imperméable solide sur laquelle vous pouvez construire. Les barrages
souterrains peuvent être construits dans le lit des rivières sans digues, mais ils pourraient
produire moins d'eau.
Autres facteurs à considérer lors du choix du site :

•

•

•

•

•

•
•

Un site idéal est l'endroit où l'eau de pluie provenant d'un bassin versant important
traverse un passage étroit
Le sable grossier peut stocker plus d'eau que le sable fin. Les lits de rivières contenant
du sable grossier sont donc préférables.
Les barrages souterrains ne doivent pas être situés là où les déchets d'ordures
provenant des villages ou d'autres lieux peuvent contaminer le lit de la rivière
Le réservoir des barrages souterrains ne doit pas contenir des sols ou des roches salés
car cela rendra l'eau salée
Il ne doit pas y avoir des rochers et des roches fracturés dans les réservoirs, car ils
provoqueront des fuites
Pour des raisons de conservation des sols, le barrage doit être construit le plus près
possible du point de départ de la source car c'est là que l'eau commence à éroder le
sol.
Pour des besoins d’augmentation de l'approvisionnement en eau et de conservation
des sols, il pourrait être préférable de construire une série de petits barrages le long
du même cours d'eau, plutôt que de construire un seul grand barrage. Une séquence
de petits barrages augmente le dépôt de limon dans l'eau et améliore davantage
l'infiltration qu'un seul grand barrage.
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Quels matériaux utiliser pour construire le mur du barrage ?

Vous pouvez construire le mur du barrage avec de la terre, mais vous devez d'abord choisir
le sol le moins poreux pour le site de votre barrage. Pour évaluer la porosité du sol (c'est-àdire la facilité qu’a l'eau à s'y infiltrer) :

1. Prélevez une série d'échantillons de sol provenant de différents endroits sur le site du
barrage.
2. Mettez les échantillons de sol dans des bouteilles en plastique transparent (au moins
30 cm de haut) avec les bouchons ôtés et le fond de la bouteille enlevée.
3. Versez de l'eau sur la terre contenue dans les bouteilles jusqu'à ce qu’il reste 10 cm
d'eau au-dessus de la terre.
4. Mesurez le temps pris par l'eau reposant sur la terre pour s'infiltrer dans la terre qui se
trouve dans la bouteille.
5. L'échantillon dans lequel l'eau aura mis le plus de temps pour disparaître (s'infiltrer)
est le moins poreux : c'est donc la terre la plus adaptée à la construction du mur du
barrage.

Quelle doit être l'épaisseur du mur du barrage ?

La largeur minimale du mur du barrage dépend de la porosité du sol. Si cela prend plus
de 60 minutes à 10 cm d'eau pour s'infiltrer dans 20 cm de sol, la crête (le haut) du mur du
barrage doit avoir 100 cm de large. Si 10 cm d'eau s'infiltrent dans 20 cm de sol en moins de
60 minutes, la crête doit être plus large de 5 cm pour chaque minute en dessous de
60 minutes.

Par exemple : si l'eau prend 59 minutes à s'infiltrer à travers le sol, le mur du barrage doit
avoir 105 cm de large.
Après la construction, les côtés d'un mur du barrage auront une pente de 45 degrés vers
l'extérieur à partir de la crête et ainsi la base sera beaucoup plus large que la crête. Vous
pouvez calculer la largeur de la base si vous connaissez sa profondeur.
Quelle doit être la largeur du mur du barrage ?

La largeur du mur du barrage dépend de la taille naturelle du lit de la rivière. Pour éviter
les infiltrations, le mur du barrage doit s'étendre au-delà des bords de la rivière sur les deux
rives.
A quelle profondeur doit descendre le mur du barrage ?

Encore une fois, cela dépend de l'emplacement. Les barrages varient de 2 à 10 mètres
de haut. Une fois que le sable de la surface du lit de la rivière a été enlevé, vous trouverez le
sol argileux de la rivière. La base du mur du barrage tout entier doit être d'au moins 20 cm
au-dessous de cette surface argileuse. La partie centrale (la clé) du mur du barrage s'étendra
à 80 cm en dessous de cette surface.
Comment construire le mur du barrage ?

1. Il est préférable de construire lorsqu'il n'y a pas de pluie !
2. Retirez le sable recouvrant la digue souterraine sur un tronçon de 2 mètres de large à
la base du mur du barrage. Vous atteindrez le fond argileux de la rivière.
3. Creusez la largeur de la base de barrage à une profondeur de 20 cm dans l'argile (le
fond du lit de la rivière).
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4. Creuser la clé – une tranchée, d'au moins 60 cm de large et 60 cm de profondeur –
dans la terre ferme le long du milieu du mur du barrage, pour atteindre la partie
supérieure des deux extrémités du mur du barrage dans les deux rives.
5. Comblez la tranchée et construisez le barrage avec le sol le moins poreux trouvé sur
le site. Pendant que vous remplissez et construisez, humidifiez le sol (en le mouillant
avec de l'eau) et compactez-le (en y roulant des fûts remplis d'eau ou en utilisant des
machines à rouleaux) en couches d'environ 20 cm d'épaisseur jusqu'à ce que le
sommet du mur du barrage soit atteint.
6. Coupez les côtés du mur du barrage selon une pente de 45 degrés et lissez.
7. Rendez étanche l'amont du mur du barrage en compactant une couche de 5 cm d'argile
ou de bouse de vache mélangée avec du sol sur la paroi du barrage.
8. Empilez du sable contre les deux côtés du mur du barrage, de sorte que le sommet du
mur du barrage soit égal au niveau de sable dans le lit de la rivière.

Comment faire sortir l'eau retenue par le barrage souterrain ?

L'eau est extraite du barrage souterrain soit par un puits creusé à la main dans le lit de la
rivière, soit par un tuyau d'entrée qui permet à l'eau de s'écouler par gravité vers un puits
creusé dans la berge.
Y a t-il d'autres petites technologies de barrages similaires qui peuvent aussi aider à
conserver les sols et l'eau ?

Oui. Les barrages de sable sont une autre façon de créer une réserve de nappe
phréatique. Les particules de sable et de sol transportées pendant les périodes de fort débit
se déposent derrière le barrage et l'eau est stockée dans ces dépôts de sable. Le barrage de
stockage de sable peut être construit en couches chaque année. Pendant la saison des pluies,
le sable se dépose derrière le barrage, tandis que du matériau plus fin est déposé en aval.

Barrage de sable construit couche par couche (Image : Rainwaterharvesting.org)
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Un barrage de sable avec un point de collecte en aval (image : Rainwaterharvesting.org)

Les matériaux à utiliser pour la construction des barrages de sable sont : l'argile
compactée, le béton, les pierres et l’argile, un mur de maçonnerie ou des feuilles plastiques.

Les roches peuvent être utilisées pour fabriquer des gabions – barrages de roches
perméables. Ceux-ci ralentissent l'écoulement de l'eau et augmentent l'infiltration de l'eau
dans le sol, en même temps qu’ils réduisent l'érosion des sols et accroissent les dépôts de
limon (Chleq et Dupriez, 1988).

Il est recommandé de vérifier vos plans avec un ingénieur.

Un gabion est un récipient rempli de
pierres – les dimensions types sont
fournies
(Image : (Image: UNEP Sourcebook of
Alternative Technologies for
Freshwater Augmentation in Africa –
Chleq et Dupriez, 1988)

Les enquêtes menées par les ingénieurs japonais ont identifié ces vallées comme ayant un fort
potentiel pour la construction de barrages souterrains (d'autres peuvent encore être trouvés) :
–
–
–
–
–
–

Goulbin Kaba et Tarka Valley (Maradi, au Niger et Sokoto, Nigeria)
Vallée de Souma (la partie sud-est de Tahoua, Niger)
Dallol Maouri (Dan Doutchi et la partie ouest de Tahoua, Niger)
Dallol Bosso (l'est et le nord-est de Niamey, Niger)
Rivière Ezgueret (Ménaka, au Mali)
Vallée de Serpent (Nara, Mali)
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Technologies Database entry on Subsurface dams (http://www.searnet.org/rhtdatabase.asp?pn=3); the UNEP Sourcebook of Alternative
Technologies for Freshwater Augmentation in Africa (http://www.unep.or.jp/ietc/publications/techpublications/techpub-8a/dams.asp); and the
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS
IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone : +31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/
Rain Foundation (works in Mali, Senegal, Burkino Faso)
http://www.rainfoundation.org/
Rainwater Harvesting Implementation Network
Barentszplein 7
1013 JN Amsterdam, The Netherlands
Telephone : +31 (0)20 58 18 250

International Rainwater Harvesting Alliance
http://www.irha-h2o.org/?lang=fr
Secrétariat & HQ
Alliance Internationale pour la Gestion de l’Eau de Pluie (IRHA)
Maison Internationale de l’Environnement II
Chemin de Balexert 7-9
1219 Genève / Suisse
Tél : +41-22-7974157
Email : secretariat@irha-h2o.org
SITES WEB

www.wikiwater.fr
Des solutions astucieuses et économiques pour faciliter l'accès à l'eau et à son assainissement partout dans le monde.
En anglais

http://www.env.go.jp/earth/report/h16-08/eng/
Model Project to Combat Desertification In NARE Village, BURKINA FASO; Technical Report of the Subsurface Dam

IRCSA International Rainwater Catchment Systems (Association internationale de systèmes de collecte de l’eau de pluie).
Sa mission est de promouvoir et de faire progresser les systèmes de
captage de l’eau de pluie dans le monde entier.
W : www.ircsa.org (en anglais)

Practical Action (formerly known as ITDG) – http://www.practicalaction.org/

SEARNET – Southern and Eastern Africa Rainwater Network – www.searnet.org
Water Aid – http://www.wateraid.org

WELL (WEDC) – http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm
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