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Caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de la zone de
contact du bassin sédimentaire côtier et du socle du Précambrien
inférieur au sud-ouest de la République du Congo
Médard NGOUALA MABONZO
Hydrochemical characterization of groundwater in the contact zone of the coastal
sedimentary basin and the lower Precambrian basement in the southwest of the
Republic of Congo. The present work aims at the hydrochemical characterization of the
groundwater in the contact zone of the coastal sedimentary basin and the basement of the
Lower Precambrian. Thirty (30) water samples were taken between November 2018 and
July 2019 during the rainy and dry seasons. The characterization of these waters was based
on parameters measured in the laboratory, in particular: electrical conductivity (CE), pH,
temperature (T°C), Ca2 +, Mg2+, K+, Na+, Cl-, HCO3-, SO42- and NO3-. The results obtained showed
that the values of the measurements of the physico-chemical parameters of the groundwater
analyzed were all in accordance with the standards prescribed by WHO for drinking water,
except in the case of the temperature found to be abnormal with an average of 26 ° C and an
average pH of 5.0 throughout the study area. In addition, these results were processed using
a hydrochemistry method which uses Piper, Stabler, Schoeller Berkaloff, Stiff, Wilcox
diagrams and classical statistical methods with XLSTAT software. Hence, the analysis of these
methods allowed us to highlight the existence of chemical facies (chlorinated and sulfated
calcium and magnesium, bicarbonated calcium and magnesium and Bicarbonated sodium
and potassium) in the groundwater of the contact zone. Groundwater is therefore
characterized by a predominance of bicarbonated and sulfated ions over chloride ions.
Calcium ions (Ca2+) are the most important cation, followed by sodium.
Key words: Groundwater, coastal sedimentary basin, Lower Precambrian basement,
Republic of Congo.
Caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de la zone de contact du bassin
sédimentaire côtier et du socle du Précambrien inférieur au sud-ouest de la
République du Congo. Le présent travail a pour objectif, la caractérisation hydrochimique
des eaux souterraines de la zone de contact du bassin sédimentaire côtier et du socle du
précambrien inférieur. Trente (30) échantillons d’eau ont été prélevés entre novembre 2018
et juillet 2019 en saisons des pluies et sèche. La caractérisation de ces eaux s’est basée sur
des paramètres mesurés au laboratoire notamment : la conductivité électrique (CE), le pH, la
température (T°C), Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, HCO3-, SO42- et NO3-. Les résultats obtenus ont
montré que les valeurs des mesures des paramètres physico-chimiques des eaux
souterraines analysées étaient toutes conformes aux normes prescrites par l’OMS de l’eau de
boisson, sauf dans le cas de la température avérée anormale avec une moyenne de 26 °C et
un pH moyen de 5,0 dans toute la zone d’étude. En plus, ces résultats ont été traités à partir
d’une méthode hydrochimie qui utilise les diagrammes de Piper, de Stabler, de Schoeller
Berkaloff, de Stiff, de Wilcox et des méthodes statistiques classique avec le logiciel XLSTAT.
D’où, l’analyse de ces méthodes nous ont permis de mettre en évidence l’existence de faciès
chimiques (chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne, bicarbonatée calcique et
magnésienne et Bicarbonatée sodique et potassique) dans les eaux souterraines de la zone
de contact. Les eaux souterraines sont donc caractérisées par une prédominance des ions
bicarbonatés et sulfatés sur les ions chlorures. Les ions calcium (Ca2+), constituent le cation
le plus important, puis vient ensuite le sodium.
Mots-clés : Eaux souterraines, bassin sédimentaire côtier, socle du Précambrien inférieur,
République du Congo.
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1. INTRODUCTION
Partout dans le monde, la pression sur les ressources naturelles et en particulier sur
les ressources en eau souterraines est à la hausse, principalement en raison de la
demande croissante. L’accès généralisé à l’eau potable, l’irrigation, l’expansion urbaine, le
développement industriel et le tourisme sont autant de facteurs qui font augmenter ces
pressions (Association internationale des Hydrogéologues, 2014).
La République du Congo possède d’énormes potentialités en ressources en eau bien
que non dotée d’un inventaire complet de son potentiel en eau de surface et en eau
souterraine (Mott Mac Donald et al., 1991). De même la connaissance du fonctionnement
hydrodynamique et hydrochimique de ses aquifères est moins diagnostiquée.
L’aquifère de la zone de contact entre le bassin sédimentaire côtier et le socle du
Précambrien inférieur est un réservoir d’eau d’une grande importance au sud-ouest de la
République du Congo à cause des usages de l’eau et des volumes en présence.
L’eau d’excellente qualité qu’il contient satisfait les besoins en eau potable, en industrie
et en sylviculture. Malgré l’importance des intérêts économiques et sanitaires en jeu, le
fonctionnement de l’aquifère de cette zone est encore très mal connu et les conséquences
d’exploitation exponentielle et incontrôlée depuis l’apparition massive des forages
profonds ne sont pas évalués (Moukolo, 1992 ; Moukandi-N’kaya, 2012 ; Ngouala
Mabonzo, 2016 ; Mbilou et al., 2016).
Il convient donc de connaître et suivre la qualité de cette ressource. La composition
chimique d’une eau issue du milieu naturel est très variable. Elle dépend de la nature
géologique du sol d’où elle provient et aussi des substances réactives qu’elle aurait pu
rencontrer lors de l’écoulement (Nkounkou, 2016).
La qualité de l’eau souterraine peut être altérée lorsque des substances extérieures
entrent en contact avec l’aquifère. Tel est le cas des substances indésirables voire toxiques
qui rendent l’eau souterraine impropre et toxique pour divers usages notamment pour
l’usage comme eau de boisson. L’utilisation intensive des ressources naturelles et
l’accroissement des activités humaines engendrent de graves problèmes sur la qualité des
eaux souterraines (Foster, 1995 ; Mor et al., 1995).
C’est dans ce contexte que s’insère cette étude qui a pour objectif de préciser les
caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines de cette zone de contact et
d’étudier l’évolution spatio-temporelle de la minéralisation de ses eaux via des méthodes
géochimiques et statistiques ; ceci afin d’assurer une gestion rationnelle de ces ressources
dans cet espace géographique.
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2. METHODOLOGIE
2.1. Présentation de la zone d’étude
La zone d’étude est située au Sud-ouest de la République du Congo, les latitudes 4°
et 5° sud et les longitudes 11°30 et 12° 8’ Est (Figure 1). Cette zone fait partie de deux
unités orographiques qui constituent la façade maritime du Congo : le socle du
précambrien inférieur et le bassin sédimentaire côtier. Les sols de cette zone sont rangés
dans la catégorie des sols férallitiques et la végétation se distingue en une végétation
forestière à forte pluviométrie et l’autre à déformations moins importantes liées à des
conditions édaphiques particulières (Dowsett - Lemaire, 1991 ; Loumeto et Hullel, 1997).
Son climat est du type tropical humide caractérisé par une alternance de saisons : une
saison chaude et pluvieuse qui s’étend d’octobre à mai et une saison sèche et fraîche de
juin à septembre (Samba-Kimbata, 2002).

Figure 1. Localisation de la zone de contact (Socle-Bassin sédimentaire côtier)
Source : Dadet, 1966

Contexte géologique
Du point de vue géologique, deux grands ensembles géologiques caractérisent cette
zone : un socle cristallin au nord et une superposition de couches sédimentaires au sud,
recouvrant les précédentes (GIOAN et al., 1989 ; Vicat et al., 1989).
Au nord, les formations métamorphiques du précambrien inférieur, premiers
conforts du Mayombe, au sein desquelles apparaissent des intrusions granitiques très
fracturées (domaine à dominante granito-gneissique auquel s’associent des schistes et le
[63]
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carbonates en bordure). Ce domaine est surmonté par les altérites et est en contact avec
les carbonates affleurant dans le secteur de Louvoulou. Ces roches très anciennes sont
disposées en bandes d’orientation S.E –NW dont les strates sont inclinées
monoclinalement vers le SW. Parmi ces formations métamorphiques, on rencontre les
gneiss, les micaschistes, les schistes et quartzites.
Au sud, une succession de roches sédimentaires, d’âge Mésozoïque et Cénozoïque,
repose en discordance sur le socle. Ces couches dont l’allure est monoclinale s’allongent
de Tchitondi (Holle) à Pointe-Noire et présentent une pente très faible.
Cadre hydrogéologique de la zone d’étude
Quatre ensembles géologiques homogènes peuvent être définis en insistant plus
particulièrement sur les aspects structuraux et lithologiques. Ainsi peut-on individualiser:
➢

le bassin sédimentaire côtier qui constitue des aquifères généralisés ;

➢

les roches cristallines et cristallophylliennes du Précambrien inférieur qui
forment les aquifères discontinus.

Les corrélations géologiques entre les forages réalisés dans l’ensemble de cette zone
d’étude. La région d’étude possède deux types des nappes ; les nappes captives et les
nappes libres. Les nappes libres ne bénéficient d’aucune protection naturelle. Elles sont
de ce fait très vulnérables aux pollutions provenant de la surface alors que les nappes
captives très peu vulnérables aux pollutions de surface, bénéficient d’une protection
naturelle, représentée par les formations géologiques imperméables sus-jacentes.
La région de Pointe-Noire fait partie du bassin sédimentaire côtier constitué d’un
complexe hydrogéologique, incluant les aquifères multicouches et d’autres configurations
telles que les systèmes de plusieurs nappes communiquant entre elles.

Figure 2. Schéma général du système aquifère multicouche de la zone de contact (socle du précambrien
inférieur – bassin sédimentaire côtier (Moukolo, 1992 modifié par Moukandi, 2012)

Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 60-85

Elle consiste en une vaste dépression remplie par un complexe de dépôts plioquaternaires, tertiaires et secondaires contenant plusieurs horizons aquifères ou nappes
(Figure 2). La diversité des données géologiques (issues des forages pétroliers, d’eau et des
sondages géotechniques) qui semblent être contradictoires et pauvres, montre une variation
des faciès, de la lithologie et de la structure de cet ensemble hydrogéologique.
Les travaux antérieurs (Iwaco, 1982 ; Safege, 1991 ; Moukolo, 1992) indiquent que
l’aquifère de cette zone de contact appartient à un complexe hydrogéologique à aquifères
multicouches. Les recherches d’eau entreprises jusqu’alors dans cette cet espace
géographique n’ont concerné que l’alimentation en eau potable de Pointe-Noire.

Cela

explique le caractère très local des données hydrodynamiques et hydrochimiques qu’il serait
hasardeux de généraliser.

2.2. Méthodes
Dans le but d’atteindre l’objectif visé, un total de 30 échantillons a été collecté, durant
toute la période d’échantillonnage (novembre 2018 et juillet 2019), et ceci dans plusieurs
types d’ouvrages (forages). Le prélèvement des eaux a toujours été effectué après
renouvellement total de la colonne d’eau afin de garantir la représentativité des échantillons.
Les eaux destinées aux analyses chimiques ont été prélevées dans des flacons de 1500 ml. Les
paramètres physiques (température, pH et conductivité électrique) ont été mesurés sur le
terrain, les analyses chimiques des ions majeurs ( Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, SO42- et HCO3-), ont
été effectuées au laboratoire de l’IRSEN. Ces analyses ont été réalisées à l’aide d’un
spectrophotomètre en utilisant les méthodes classiques préconisées par les normes
françaises AFNOR.
La potabilité de l’eau est définie par des paramètres physiques, chimiques et même
biologiques, mais surtout en fonction de son usage (Lallahem, 2002). Une comparaison des
teneurs en éléments physiques et chimiques des eaux des forages aux normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, Genève 2004) a été effectuée. L’analyse
hydrochimique a été ensuite réalisée à l’aide du diagramme de Piper notamment pour
caractériser les faciès géochimiques des eaux de cette zone de contact. Ce diagramme est très
fréquemment utilisé et donne de très bons résultats (Yermani et al., 2003 ; Alayat et
Lamouroux, 2007 ; Kouassi et al., 2010 ; Ahoussi et al., 2011 ; Ahoussi et al., 2012 ; Ahoussi et
al., 2013). Le traitement a été possible grâce au logiciel Diagramme. L’analyse statistique a été
réalisée sur 30 échantillons et 11 variables à l’aide du logiciel XLSTAT 2016. Ces différentes
analyses permettent de caractériser les aspects physico-chimiques des eaux souterraines de
la zone de contact entre le socle du précambrien et le bassin sédimentaire côtier. Les
différentes méthodes utilisées dans cette étude permettront de connaître d’une part le
mécanisme de minéralisation des eaux des sites étudiés et de l’autre les relations qui existent
entre ces ressources en eau de la zone d’étude.
La qualité des analyses a été contrôlée grâce à la balance ionique pour la fiabilité des
résultats.
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2.3. Traitement hydrochimique des données
Etude statistique
Pour toute étude géochimique, l'étude séparée de chacune des variables est une
phase importante lors de l'analyse du comportement chimique, mais elle est souvent
insuffisante. Il faut donc analyser les données en tenant compte de leur caractère
multidimensionnel.
Pour étudier les sources de salinisation des eaux, une méthode statistique a été
utilisée : l’analyse en composantes principales (ACP).
L’analyse en composantes principales
L’Analyse en composantes principales est une méthode descriptive dont l’objectif
est de présenter sous forme graphique le maximum d’informations contenues dans une
base de données. Cette base est constituée, en lignes par des «individus (forages, puits)»
sur lesquels sont mesurées des «variables quantitatives (les éléments majeurs et les
éléments traces)» disposées en colonnes. Elle permet de réduire le nombre de variables
afin de projeter le nuage de points dans un sous-espace bidimensionnel engendré par des
couples d’axes factoriels ou facteurs (Cloutier et al., 2008 ; Yidana et al., 2010).

3. RESULTATS
3.1. Evaluation de la potabilité des eaux
Dans la zone de contact (socle du précambrien inférieur - bassin sédimentaire
côtier) située au sud-ouest de la République du Congo, les eaux souterraines étudiées
proviennent des aquifères à plusieurs horizons (sablonneux ou argileux). Le niveau de
l’eau par rapport à la surface du sol dans ces différents points de prélèvement varie selon
l’environnement géologique. Les valeurs des paramètres de la qualité des eaux qui ont été
déterminées sont présentées dans les Tableaux 1 et 2.
Le Tableau 2 nous présente les résultats physico-chimiques statistiques
respectivement des eaux souterraines de la zone de contact (socle du précambrien
inférieur - bassin sédimentaire côtier) mesurés au laboratoire.
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Tableau 1. Valeurs du pH, la température, de la conductivité électrique et concentrations des ions majeurs
(cations : calcium, magnésium, sodium, potassium et anions : chlorures, sulfates, bicarbonate, nitrate)
Libellés

pH

T°C

CE

Ca 2+

Mg2+

Na+

K+

Cl-

SO42-

HCO3-

NO3-

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

5,33
4,44
6,17
6,02
5,14
5,5
4,76
5,33
5,07
5,58
6,01
5,99
5,56
5,89
4,62
5,78
5,74
5,69
5,87
6,8
6,7
5,9
6,6
7
6,6
7,2
7,2
6,6
7
6,4

26,17
26,13
26,05
26,2
26,08
25,92
26,08
26,15
26,02
26,38
26,25
26,32
26,4
26,48
26,27
26,4
26,37
26,25
26,23
26
26,2
26,9
26,6
26,3
26
26,8
26,8
26,8
26,8
26

42
21,67
38
16,33
47,17
41,67
34,5
31
28,17
32,83
36,33
45,5
41,17
37,17
39,86
38,33
33,33
41,83
32,67
69,6
68,4
35,8
29,3
621
29,7
30,2
685
280,2
607
27

19,5
18,5
14,83
17,17
19,67
16,33
23
20,67
20
21,17
23,67
17,17
19,17
14,67
19,57
20,5
20,17
18,83
16,67
6
6,2
4,67
19,4
35,6
11,9
49
38
20,08
43
42

6,67
6,07
7
11
11,83
11
9,83
8,67
7,67
8,17
7
6,5
9
9,67
6,43
6,5
9,83
7,33
6,9
3,6
3,48
0,7
0,96
16,31
0,96
60,48
17
0,89
20
60

0,23
0,18
0,18
0,24
0,16
0,14
0,15
0,24
0,24
0,22
0,23
0,1
0,12
0,14
0,26
0,27
0,44
0,38
0,27
0,94
1,45
12,27
16,06
38,16
2,67
159
35,52
12,73
65,34
135,9

5,08
4,31
4,98
6,17
5,88
4,08
5
5,45
5,07
6,37
6,07
5,15
5,8
7,73
4,51
4,57
5,07
5,23
5,34
2,2
2,41
2,9
5
3,02
3,6
7,1
3,7
2,7
6,1
5,6

10,68
8,95
8,47
8,1
8,6
7,71
7,62
8,45
7,37
7,83
9,22
9,8
9,25
10,07
9,33
9,64
8,52
8,05
8
2,5
1,9
3,9
1,2
3,9
1,7
1,4
4,9
0,8
7,3
5,7

17,33
17,67
14,5
17,33
14,33
11,67
14,17
14,67
12
13,17
13
12,83
19,83
14,17
12,86
13,17
14,33
14,17
14,67
8
8,61
12
9,52
32
6,87
16,9
35
2,47
8
18

18
17,33
22,8
21
26,5
22,33
21,33
20,17
18
18,5
16,17
20,67
20,5
20
29,29
27,83
26,67
20,83
25,17
28,06
30,02
32,94
15,13
47,64
28,06
22,31
61
31,72
46,36
48,8

0,79
0,5
0,45
0,47
0,5
0,51
16,94
0,98
1,06
1,03
1,38
0,91
1,03
1,26
1,37
1,04
0,91
0,9
0,79
0,98
1,03
1,31
0,73
0,45
1,14
0,93
0,97
1,12
1,09
1,13

Tableau 2. Résultats statistiques
Variable
pH
T°C
CE
Ca 2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO42HCO3NO3-

Normes de l’O.M.S
6,5 - 9,00
12 – 30
300
75
50
150
12
200
250
200
50

Minimum
4,44
25,92
16,33
4,67
0,70
0,10
2,20
0,80
2,47
15,13
0,45

[67]

Maximum
7,20
26,90
685,00
49,00
60,48
159,00
7,73
10,68
35,00
61,00
16,94

Moyenne
5,95
26,31
105,42
21,23
11,38
16,14
4,87
6,69
14,44
26,83
1,457

Ecart-type
0,75
0,27
186,43
10,48
14,03
38,73
1,34
3,06
6,37
10,89
2,93
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3.2. Paramètres physico-chimiques
La température (ToC) de l’eau
La température joue un rôle très important dans l’augmentation de l’activité
chimique d’une eau. Quant à l’évaporation, elle dépend de la température de l’air, de
l’humidité relative de l’air, de la profondeur sous le sol, des conditions d’écoulement et de
la structure des aquifères. Les anomalies de température des eaux sont contrôlées par les
structures géologiques qui conditionnent la géométrie des aquifères et le type de la
circulation souterraine des eaux (Faillat & Puradimaja, 1995).
Les températures des eaux souterraines de la nappe de la zone de contact varient
entre 25,6 °C et 26,9 °C. La température moyenne des eaux souterraines est de 26,00 °C.
Aucune différence statiquement significative n’existe entre les différentes campagnes
réalisées.
Le potentiel d’hydrogène (pH) de l’eau
Le pH de l’eau renseigne sur son acidité et son alcalinité. Selon Nisbet E.G. et al.,
1984 il varie de 7,2 à 7,6. Habituellement, les valeurs du pH se situent entre 6 et 8,5 dans
les eaux naturelles Chapman D. et al., 1996. La nature des terrains traversés par les eaux
est la cause naturelle, provoquant des variations importantes du pH.
Le pH de l’eau souterraine de cette zone de contact s’inscrit dans la gamme de
4,44 à 7,2 (Figure 3). En regroupant les ouvrages selon l’absence ou la présence de
bicarbonates dans l’eau, le pH moyen de ces eaux souterraines est de 5,94.
Le pH moyen des eaux du socle du précambrien est de 6,27, tandis que celui de la
zone sédimentaire côtier est de 5,39.
A l’exception des points 24 et 29 dont le pH est neutre, les eaux souterraines sont
acides, avec un pH moyen de 5,87, caractéristique des aquifères gréseux et des sables
purement siliceux (Bakalowicz, 1979). L’acidité de l’eau est ainsi liée à la dissociation de
l’acide carbonique issu du CO2 atmosphérique solubilisé dans l’eau, et à celle des acides
humiques libérés lors de la dégradation de la matière organique du sol, dans cet
environnement situé en région tropicale humide. Il faut par ailleurs noter que le pH
moyen des eaux souterraines de cette zone de contact, est très proche de l’équilibre avec
le CO2 atmosphérique.
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Température
27

(°C)
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0
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Conductivité électrique (CE)
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Figure 3. Variation du pH, de la température et la conductivité électrique des eaux souterraines
de la zone d’étude
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La conductivité électrique (CE) des eaux
La conductivité électrique désigne la capacité de l’eau à conduire un courant
électrique. Elle est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge ionique, la
capacité d’ionisation, la mobilité et la température de l’eau. Par conséquent, la
conductivité électrique renseigne sur le degré de minéralisation d’une eau. Les eaux des
points contrôlés sont minéralisées, avec des valeurs qui oscillaient entre 16,33 et 685
μS/cm. On note que les fortes valeurs de la conductivité sont celles des P 27, P24 et suivi
du P29. A l’exception de ces trois points (P24, P27 et P29), le reste des points ont des
valeurs inférieures à la norme de l’OMS (300 μS/cm), ce qui signifie que dans l’ensemble
l’eau de cette eau est faiblement minéralisée.
Les sulfates (SO42-)
Les sulfates présents naturellement dans les eaux (concentration inférieure à 1 g/l)
peuvent se lier avec de nombreux cations (calcium, magnésium, sodium, plomb, baryum,
strontium, aluminium...). L'origine de ces sulfates peut également être humaine : pollution
d'industries papetières, textiles, minières ou traitement pour la potabilisation de l'eau
(sulfates d'aluminium et de fer utilisés pour la floculation). Comme pour les chlorures, les
valeurs maximale ou minimale ne dépassent pas la norme de la potabilité de l’eau. Les
distributions sont étendues entre 2,47 et 19,83 mg/l et leur écart type est égal à 6,374
avec une moyenne de 14,44.
Les Bicarbonates (HCO3-)
La teneur en bicarbonates dans les eaux souterraines dépend surtout de la présence
des minéraux carbonatés dans le sol et l’aquifère, ainsi que la teneur en CO2 de l’air et du
sol dans le bassin d’alimentation (Matthess, 1994). La teneur en bicarbonates des eaux
souterraines non soumises aux influences anthropiques, varie entre 50 et 400 mg/l
(Matthess, 1994). Les valeurs médianes des teneurs en bicarbonates se situent autour de
302 mg/L dans le domaine habituel des eaux souterraines non polluées (Matthess, 1994).
Les teneurs en bicarbonates des points étudiés variaient entre de 15,13 mg/L à 48,8 mg/L.
Le calcium (Ca2+)
Le calcium est généralement l'élément dominant des eaux potables et sa teneur
varie essentiellement suivant la nature des terrains traversés (terrain calcaire ou
gypseux) (Rodier, 1969). Les teneurs en calcium des eaux contrôlées variaient de 4,67
mg/L à 49,00 mg/L. Tous les points étudiés ont des concentrations inferieures à la valeur
maximale admissible qui est de 200 mg/L.
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Les Chlorures (Cl-)
Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations
variables dans les eaux naturelles, généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et
de potassium (KCl). Ils sont souvent utilisés comme un indice de pollution (Abdoulaye et
al., 2014). Les chlorures existent dans toutes les eaux à des concentrations très variables.
L’origine peut être naturelle (Bremond, 1973) :
− Percolation à travers des terrains salés ;
− Infiltration des eaux marines dans les nappes phréatiques et profondes ;
− Effet de l’activité humaine ;
− Industries extractives et dérivées (soudières, salines, mines potasse, industries
pétrolières...).
Les teneurs en chlorures des échantillons d’eau analysés affichaient des valeurs
oscillant entre 0,8 mg/L et 10,68 mg/L. La valeur la plus élevée est celle du point P1 qui
témoignerait l’activité humaine. Les points d’eau étudiée sont conformes aux normes,
étant donné que la concentration en chlorures est inférieure à celle recommandée par les
normes de l’OMS et qui est de l’ordre de 250 mg/L.
Le Magnésium (Mg2+)
La majorité des eaux naturelles contiennent généralement une petite quantité de
magnésium, sa teneur dépend de la composition des roches sédimentaires rencontrées. Il
provient de l’attaque par l’acide carbonique des roches magnésiennes et de la mise en
solution du magnésium sous forme de carbonates et bicarbonates (Perrdon, 1979). Dans
les points d’eau analysés, les teneurs en magnésium variaient entre 0,7 et 60,48 mg/L, et
toutes les valeurs ne dépassent pas les normes de l’OMS de 30 mg/L.
Le Sodium (Na+)
Le sodium est un élément dit conservatif car une fois en solution, aucune réaction
ne permet de l’extraire de l’eau souterraine. Les précipitations apportent une quantité de
sodium minime dans l’eau souterraine, les teneurs anormalement élevées peuvent
provenir du lessivage de sels, ou de la percolation à travers des terrains salés ou de
l’infiltration d’eaux saumâtres (Rodier, 1969 ; Bermond, 1979). Dans les eaux
souterraines non polluées et sans contact avec des évaporites, la teneur en sodium se situe
entre 1 et 20 mg/L (Matthess, 1994). L’analyse des données a montré que les teneurs
moyennes en sodium dans les eaux des points étudiés variaient de 0,1 mg/L à 135,9 mg/L.
Les teneurs élevées en sodium des eaux de la nappe ont la même origine que celle des
chlorures. En effet, le sodium accompagne généralement la pollution due aux chlorures
(Pesson, 1979). On note que les valeurs obtenues après cette étude, ne dépassent pas la
valeur prescrite par l’OMS.
[71]

M. NGOUALA MABONZO

Le Potassium (K+)
Le potassium est généralement l’élément majeur le moins abondant dans les eaux
après le sodium, le calcium et le magnésium ; il ne prend qu’exceptionnellement le
troisième rang des cations. Le potassium se rencontre sous forme de chlorures doubles
dans de nombreux minerais tels que la corrollite et la sylvinite. On le trouve également
dans les cendres des végétaux sous forme de carbonate. Le potassium est un élément
indispensable à la vie et notamment à la croissance des végétaux. L’agriculture, il est
utilisé comme engrais sous forme de sulfate de potassium, de chlorure de potassium, ou
encore de nitrate de potassium (Pesson, 1979).
La teneur en potassium est presque constante dans les eaux naturelles. Celle-ci ne
dépasse pas habituellement 10 à 15 mg/L (Association internationale des
Hydrogéologues, 2014). Sa concentration dans les points d’eau contrôlés variait entre 2,2
mg/L et 7,73 mg/L. La valeur la plus élevée en potassium est enregistrée au niveau du
point P14 de 7,73 mg/L. Elles sont toutes inférieures à la valeur recommandée.
Les Nitrates (NO3-)
Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote organique, leur
présence dans une eau polluée atteste que le processus d’autoépuration est déjà entamé.
L’activité humaine accélère le processus d’enrichissement en cet élément sur les sols
subissant l’érosion, ce qui provoque l’infiltration des eaux usées, par les rejets des
industries minérales et d’engrais azoté (Bremond, 1973). La zone étudiée et comme il est
indiqué les teneurs en nitrates variaient entre 0,45 mg/Let 16,94 mg/L. Les résultats
obtenus posent des problèmes au niveau du point P7 vis-à-vis de la norme.
3.3. Faciès chimique des eaux
Les données des ions majeurs, reportées sur ce diagramme, ont permis d’identifier
trois types de faciès chimiques pour les eaux souterraines de la zone de contact, dont la
répartition spatiale est reprise sur la Figure 4. Ces faciès sont :
➢

Chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne ;

➢

Bicarbonatée calcique et magnésienne ;

➢

Bicarbonatée sodique et potassique.
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Cette représentation distingue typiquement deux grandes familles d’eau dans la
zone de contact (socle du précambrien – bassin sédimentaire côtier) : les eaux sulfatées
et les eaux bicarbonatées.

Figure 4. Diagramme de Piper des échantillons d’eaux de la zone de contact

Dans la zone de contact, les eaux souterraines sont donc caractérisées par une
prédominance des ions bicarbonatés et sulfatés sur les ions chlorures. Les ions calcium
(Ca2+), constitue le cation le plus important, puis vient ensuite le sodium (Figure 5).
Le diagramme de Stiff (Figure 6) permet de représenter le faciès chimique de
plusieurs eaux. Chaque échantillon est représenté par une ligne brisée. La concentration
de chaque élément chimique est figurée par une ligne verticale en échelle logarithmique.
La ligne brisée est formée en reliant tous les points figurant les différents éléments
chimiques. Lorsque les lignes se croisent, un changement de faciès chimique est mis en
évidence.
[73]
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Figure 5. Classification des ions à partir du
Diagramme de Stabler

Figure 6. Classification des ions à partir du
Diagramme de stiff

La prédominance du faciès chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne se montre
a travers le diagramme de Stiff.
A travers ces représentations, les eaux souterraines de la zone de contact présentent
un faciès chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne. Selon le diagramme de SchöellerBerkaloff (Figure 7), les ions dominants sont les bicarbonatés pour les anions et le calcium
pour les cations. Les concentrations s’ordonnent comme suit :
Mg++ > Ca++ > Na+K et Cl- > SO4-- > HCO3- + CO3-.
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Figure 7. Diagramme de Schöeller Berkaloff

Le diagramme de Wilcox (Figure 8) montre que les eaux souterraines de la zone de
contact du socle du précambrien et du bassin sédimentaire côtier sont excellentes.
3.4. Analyse en Composantes Principales (ACP)
Les valeurs propres des facteurs sont présentées dans le Tableau 3. Les trois
premiers facteurs représentent 69,92 % de la variance exprimée. Ces facteurs regroupent
le maximum de la variance exprimée et sont suffisants pour traduire exactement
l’information recherchée.
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Figure 8. Diagramme de Wilcox

Tableau 3. Valeurs propres de l’ACP
Valeur propre
Variabilité (%)
% cumulé

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
4,26
2,27 1,457 1,06
0,88
0,39
0,34
0,20
0,08
0,02
0,009
38,77 20,66 13,24 9,64
8,05
3,56
3,10
1,84
0,75
0,25
0,081
38,77 59,44 72,69 82,33 90,38 93,95 97,05 98,90 99,66 99,91 100,00

La classification des points d’eau selon leur ressemblance dans le cadre d’un suivi
environnemental des points d’eau étudiés est donnée par la Figure 9. Ce dendrogramme
met en évidence trois groupements des points d’eau étudiés. Le premier regroupement
prend en compte les eaux souterraines (C5, C7 et C9), le second regroupe les eaux
souterraines (C6, C8 et C10) et le troisième contient aussi les eaux souterraines (C1, C2,
C3 et C4). Pour le suivi de la qualité des eaux, il est important de choisir un point de suivi
dans chaque groupement.
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Figure 9. Dendrogramme pour la classification des points d’eau

Le Tableau 4, montre la classification des différents points d’échantillonnage par
classe. Il est à noter que la classe C1 est le premier regroupement avec deux (02) points
d’échantillonnage. Le deuxième regroupement, c’est la classe C2 qui contient cinq (05)
points d’échantillonnage et enfin, le troisième regroupement c’est la classe C3 qui
regroupe vingt-trois (23) points.
Tableau 4. Classification des points de mesure par regroupement

Classe
Points
d’échantillonnage

C1
P27 et P24

C2
P29 ; P28 ; P26 ;
P30 ; P20

C3
P21 ; P23 ; P22 ;
P25 ; P15 ; P16 ;
P17 ; P19 ; P5 ;
P6 ; P12 ; P18 ;
P1 ; P13 ; P3 ;
P14 ; P2 ; P4 ; P7 ;
P11 ; P9 ; P8 ; P10

La matrice de corrélations multiples de l’analyse en composantes principales
appliquée aux descripteurs chimiques des eaux souterraines est présentée par le Tableau
5. On observe une très faible corrélation (plus de 70 %) entre les descripteurs chimiques
suivants : le potentiel d’hydrogène, la conductivité électrique, le calcium, le magnésium,
le sodium, le potassium, les chlorures, les sulfates, les bicarbonates et les nitrates.
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Tableau 5. Matrice de corrélation entre les variables
Variables

pH

pH
T°C
CE
Ca 2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO42HCO3NO3-

1

T°C
CE Ca 2+
0,455 0,547 0,361
1
0,461 0,335
1
0,532
1

Mg2+
0,325
0,109
0,103
0,795
1

Na+
0,512
0,321
0,239
0,805
0,944
1

K+
-0,208
0,051
-0,256
0,385
0,393
0,240
1

Cl-0,683
-0,317
-0,244
-0,074
-0,149
-0,385
0,532
1

SO420,102
0,077
0,481
0,467
0,315
0,218
0,081
0,184
1

HCO30,552
0,325
0,796
0,500
0,357
0,448
-0,351
-0,320
0,456
1

L’analyse de cette matrice de corrélations montre qu’il s’est établi une bonne
corrélation (plus de 70 %) entre :
•

La conductivité électrique (CE) et les bicarbonates (HCO3-),

•

Le calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+) et le sodium (Na+),

•

Le magnésium (Mg2+) et le sodium (Na+).
La corrélation est plus faible (± 60%) entre :

•

Le potentiel d’hydrogène (pH), la conductivité électrique (CE), le sodium (Na +) et
le bicarbonate (HCO3-),

•

La conductivité électrique (CE) et le calcium (Ca2+),

•

Le calcium (Ca2+) et les bicarbonates (HCO3-),

•

Le potassium (K+) et le chlore (Cl-).
Sur les diagrammes de la Figure 10, les axes F1 et F2 montrent pour 59,44 % que le

pôle de minéralisation de l'eau regroupe le pH, la conductivité électrique, la température,
les bicarbonates, les sulfates, le sodium, le calcium et le magnésium. Ce pôle est opposé à
celui de des nitrates, des chlorures et de potassium.
Les sulfates, et dans une moindre mesure les bicarbonates, montrent un processus
d’évolution différent des autres éléments essentiellement d’origine anthropique ou
atmosphérique. La mauvaise corrélation entre les bicarbonates et le sulfates traduit aussi
probablement l’hétérogénéité des sources et des processus d’acquisition de la
minéralisation.

NO3-0,291
-0,125
-0,077
0,030
-0,020
-0,069
0,020
0,049
-0,038
-0,086
1

Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 60-85

Figure 10. Analyse en Composantes Principales (ACP) des eaux de la zone de contact du socle du
précambrien et du bassin sédimentaire côtier

Ainsi, en conclusion de cette analyse en composantes principales appliquées aux
eaux souterraines de la zone de contact (socle du précambrien – bassin sédimentaire
côtier), il apparaît que le pôle de minéralisation globale des eaux souterraines est contrôlé
par des apports anthropiques et éventuellement atmosphérique de nature variée dans un
contexte hydrogéologique à aquifères complexes, où les échanges ioniques, l’altération
des minéraux primaires ou la dissolution des minéraux secondaires, sembleraient jouer
un rôle peu significatif dans la minéralisation des eaux souterraines.
Le calcium, le magnésium et les bicarbonates pourraient, dans ce contexte être les
meilleurs indicateurs de l’interaction eaux-roches.
Sur un nombre limité de données et de plus sur des eaux relativement peu chargées
dans un contexte de pression anthropique, l’ACP présente une fiabilité limitée et donne
difficilement des indications sur les mécanismes secondaires liés à l’interaction eauxroches. Ces informations ont été bien précisées dans le diagramme de Pipper qui permet
également d’identifier et de considérer les ouvrages individuellement.
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4. DISCUSSION
La comparaison de nos résultats avec ceux de plusieurs travaux antérieurs a permis
d’aboutir à plusieurs constats. Les eaux souterraines de la zone de contact ont une
température basse qui varie entre 25 et 26°C. Cette température qui correspond aux
variations saisonnières des températures atmosphériques ambiantes s’inscrit dans
l’intervalle des valeurs définies par Moukandi-N’kaya (2012), Ngouala Mabonzo (2016),
dans les eaux souterraines de la région de Pointe Noire et du bassin versant de la Loémé.
Cela indique l’ouverture du système aquifère, donc de sa vulnérabilité vis -à- vis de la
pollution. Ces eaux sont agressives, avec un pH moyen de 5,95. Cette acidité des eaux
souterraines a été observée dans plusieurs régions du bassin sédimentaire côtier. Il s’agit
de la région du Mayombe (Moukolo, 1992 et Ngouala Mabonzo, 2008, Ngouala Mabonzo
et al., 2016), de la région de Brazzaville (Moukolo, 1984 ; Opo, 2009 ; Matini et al., 2009).
Matini et al. (2009), la présence dans l’eau de CO2 provenant des sols, facilite-t-elle
l’hydrolyse des minéraux silicatés et la formation des ions HCO3-. C’est ce phénomène qui
explique l’abondance des bicarbonates dans les eaux de la région. En effet, l’hydrolyse des
minéraux silicatés présents dans les roches constitue le principal mécanisme de
production d’ions dans les eaux souterraines de la région d’étude. Ce phénomène a été
mis en évidence dans cette étude par les résultats des différentes analyses statistiques
multi variées. En République du Congo, la minéralisation des eaux souterraines par
l’hydrolyse des différents minéraux contenus dans les roches aquifères a été mise en
évidence dans les systèmes multi aquifères. Ainsi, l’Analyse en Composantes Principales
a montré que deux autres phénomènes participent à la minéralisation des eaux de la zone
d’étude. Il s’agit du pluvio lessivage des sols et de l’intervention des activités anthropiques
dans la pollution des eaux de surface et des eaux des nappes superficielles. Les résultats
obtenus au cours de nos analyses justifient qu’aucun indicateur de pollution n’est identifié
dans l’ensemble du réseau d’échantillonnage. Ce qui détermine que les eaux souterraines
de cette zone sont de très bonne qualité dans son ensemble.

5. CONCLUSIONS
L’étude des caractéristiques hydrochimiques des ressources en eau du système
prémayombien a été réalisée à partir de la combinaison des méthodes hydrochimiques et
de l’analyse statistique multivariée. Cette étude met en évidence les différentes
caractéristiques physico-chimiques des eaux de cette zone et elle relève que ces eaux sont
à la limite acides, avec un pH moyen de 4,44. La classification des résultats des analyses
chimiques obtenues à partir du diagramme de Piper permet d’identifier trois groupes
d’eau. Les eaux chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes ; des eaux
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bicarbonatées calciques et magnésiennes et les eaux bicarbonatées sodiques et
potassiques qui sont les moins importantes. La représentation graphique dans l’espace
factoriel des unités statistiques a mis en évidence trois (3) groupements. Le premier
groupement est constitué des eaux très basiques, fortement minéralisées et ayant des
valeurs très élevées de conductivité électrique. Cet ensemble regroupe les points P24 et
P27. Le deuxième est constitué des ouvrages ayant des eaux majoritairement basiques et
moyennement minéralisées. Ces eaux proviennent de cinq points P29 ; P28 ; P26 ; P30 ;
P20. Le troisième groupement est représenté par les points (P21 ; P23 ; P22 ; P25 ; P15 ;
P16 ; P17 ; P19; P5 ; P6 ; P12 ; P18 ; P1 ; P13 ; P3 ; P14 ; P2 ; P4 ; P7 ; P11 ; P9 ; P8 et P10)
dont les eaux sont faiblement minéralisées avec un caractère très acide (pH varie entre
4,44 et 6,17). Il représente 76, 66 % du total des points échantillonnés. L’Analyse en
Composantes Principales (ACP) et la Classification Hiérarchique Ascendante (CHA)
indiquent que la minéralisation des eaux de la zone de contact, déterminée par les
méthodes hydrochimiques et statistiques dépend de plusieurs facteurs tels que : la mise
en solution des minéraux gypseux, le temps de contact eau-roche, l'échange de base avec
les argiles de l'aquifère et les interactions avec les eaux de surface. Ces travaux
permettront de disposer d’une base de données pour un suivi de la qualité physicochimique et méritent d’être complétés par d’autres investigations notamment une étude
des paramètres chimique de pollution, les métaux lourds.
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