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Abstract 

 

 
 
 

 

The aquifer of the North-West Saudi Arabia is a large reserve of fossil water. Since 
1985, the abstractions have been increasing significantly. This system is a succession of many 
hydrogeological units. Many regional stratigraphic breaks and geological structures 
complicate its geometry and its hydrodynamism. Vertical transfers, mostly ascending, have an 
important role on hydraulic charges and flows of the different aquifers. However, in a context 
of an arid aquifer system with a small network of wells, hydrodynamics parameters, transfers 
and recharges are difficult to estimate and volumes of discharge are unknown. 

This work is part of a prefeasibility study for the water supply of a mining industry, 
North-West of the country (Ma’Aden). We highlighted the necessity to use a large scale in 
order to understand the geology, the hydrogeology and the hydrodynamism of the system at a 
local scale. However, in this context, large scale hydrogeological models can represent the 
general principles of hydrodynamism but are not efficient at a local scale for resources 
management. Despite the available data, calibration of our model could not be refined locally 
at the study site. This is due to uncertainties on measures and a lack of structural information 
on the Um Wu’al graben, whose role on the local discharge is very likely. 

This study permitted to deepen the understanding of the system at both a global and a 
local scale and provided details for the rest of the prefeasibility study despite of remaining 
uncertainties. We have laid the groundwork for a hydrogeological numeric modelisation 
(NEWSAM) as for a prefeasibility study. 

 

 

Keywords: Hydrogeology, arid area, vertical transfers, large scale models, Kingdom of                      
Saoudi Arabia, Tawil-Sharawra aquifer, Um Wu’al graben. 
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Introduction 

 

 

Le bassin sédimentaire au Nord-ouest de l’Arabie Saoudite contient une ressource en 
eau souterraine considérable dans un contexte climatique aride où les recharges localisées 
n’excèdent pas quelques mm/an. Cette ressource se répartit dans de multiples couches 
aquifères, plus ou moins isolées par des couches aquitards et semi-perméables permettant 
d’importants échanges hydrauliques entre ces niveaux. Le système aquifère est d’autant plus 
complexe de par la présence des structures géologiques, tels que des grabens, influençant les 
transferts et les écoulements. Depuis les années 1985, cette réserve fossile connaît une 
augmentation importante et continue des prélèvements. Ce système nécessite donc une 
attention particulière pour la gestion de la ressource. 

De nombreuses études géologiques (Alsharhan et Nairn, 1997 ; Fox et Ahlbrandt, 
2002, par exemple) fournissent des connaissances approfondies de la lithologie et tectono-
stratigraphique du bassin sédimentaire. Néanmoins, elles se placent à l’échelle de la plate-
forme arabe, les détails géologiques à l’échelle locale sont donc peu précis. La seule étude 
hydrogéologique se référant à l’ensemble du système aquifère est une étude menée par le 
BRGM depuis le début des années 1980 pour le ministère de l’eau et de l’électricité (MoWE) 
d’Arabie Saoudite, dans le but d’une aide à la gestion globale de la ressource (BRGM/ATC, 
2008a). Cependant, les données précises (forages, …) sont souvent confidentielles. 

Une compagnie minière d’Arabie Saoudite développe actuellement son industrie dans 
la région nord-ouest du pays. L’activité de traitement du minerai va nécessiter des 
prélèvements considérables pour l’Alimentation en Eau Industrielle (A.E.I.) dans le système 
aquifère ; ce projet minier devra donc obtenir l’accord du MoWE pour se concrétiser. Le 
travail présenté ici se place dans le cadre d’une étude de préfaisabilité de ce projet. De 
précédentes études fournissent des données supplémentaires à l’échelle locale mais révèlent 
un manque de connaissances géologiques et hydrogéologiques. De plus, à l’échelle locale le 
réseau de puits est pauvre et les données discutables. 

En effet, dans un tel système multicouche complexe en milieu aride, l’évaluation des 
paramètres hydrodynamiques est complexe vu le pauvre réseau de mesure et l’importante 
hétérogénéité intrinsèque des formations. De même, les recharges et décharges ainsi que les 
transferts verticaux sont difficiles à estimer (Lloyd, 2007). De plus, la présence du graben Um 
Wu’al à proximité du site minier rappelle la nécessité de connaître les caractéristiques 
géométriques à l’échelle locale. 

Pour comprendre l’origine des flux à l’échelle locale, il est ainsi nécessaire de se 
placer à une échelle régionale car dans un contexte aride les transferts entre aquifères 
conditionnent l’hydrodynamisme du système, puis de revenir à une échelle locale où des 
structures géologiques plus précises peuvent jouer un rôle majeur sur l’écoulement local. 

 
Ainsi, nous avons cherché à approfondir la compréhension du système aussi bien à 

l’échelle globale que locale (c’est-à-dire à l’échelle du site d’étude) en se basant sur les 
différents documents disponibles et confrontant les informations. Ce travail a pour objectif de 
poser les bases d’une modélisation numérique hydrogéologique (NEWSAM) de type 
préfaisabilité.   
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1 PRESENTATION DE L’ETUDE 

 

 

 

Au Nord-ouest de l’Arabie Saoudite, la compagnie minière Ma’Aden envisage de 
d’exploiter localement mais intensivement une importante ressource en eau fossile contenue 
dans le système aquifère sous-jacent, complexe et peu connu à l’échelle locale. 

 

 

1.1 Problématique de l’étude 

1.1.1 Contexte du travail 
Ce travail se place dans le cadre d’une étude de préfaisabilité pour une Compagnie 

Minière d’Arabie Saoudite (Ma’Aden) qui souhaite développer son activité dans le domaine 
des phosphates. Deux gisements miniers ont d’ores et déjà été retenus au Nord-ouest du pays, 
aux frontières de la Jordanie et de l’Iraq. Le premier site se situe à proximité de la ville d’Al 
Jalamid et le second, Al Khabrah, à une centaine de kilomètres au Nord-ouest du premier 
(Fig.1-1). 

 
Figure 1-1 : Localisation des sites miniers Ma’Aden au Nord de l’Arabie Saoudite (Bruel, 2010). 

Jordanie 

Arabie Saoudite 

Iraq 

TAP line 
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L’objectif industriel est d’extraire 13 Millions de tonnes de minerais par an sur chaque 
site et de le traiter directement sur place. Or cela nécessite une quantité d’eau considérable : 
les prélèvements pour l’Alimentation en Eau Industrielle (A.E.I.) sont estimés à 7 Millions de 
m3 par an, sur chacun des deux sites. 

En se basant sur de précédentes études de préfaisabilité, il a été décidé d’exploiter une 
ressource en eau souterraine fossile contenue dans la formation aquifère Tawil. En effet, ces 
études estiment sa profondeur, son extension, son épaisseur saturée et la qualité de l’eau 
satisfaisantes pour l’A.E.I. Ainsi, sur le premier site minier d’Al Jalamid, un champ de 7 puits 
vient d’être construit et l’exploitation minière devrait commencer ces prochaines années pour 
une période de 20 ou 30 ans (durée de l’autorisation de l’exploitation). Pour le second site Al 
Khabrah, les études de préfaisabilité pour l’A.E.I. sont en cours. La compagnie souhaite y 
extraire de l’eau souterraine dans les mêmes conditions et simultanément au site d’Al Jalamid.  

L’objectif de l’étude de préfaisabilité est donc de tester la faisabilité du projet minier 
d’Al Khabrah en localisant et proposant une zone proche du site avec un taux d’exploitation 
de la ressource de 7Mm 3/an sur 20 ans et minimisant les interférences à long terme avec le 
champ de puits d’Al Jalamid. 

 

1.1.2 Problématique et objectifs de l’étude 
Les sites miniers se situent dans une région faiblement habitée et très peu développée 

industriellement de l’Arabie Saoudite. De ce fait, peu d’études géologiques et 
hydrogéologiques ont été menées à l’échelle locale. La formation Tawil fait partie d’un vaste 
système aquifère multicouche, complexe d’un point de vue structural et hydrodynamique, 
mais mal compris en raison du peu de données précises existantes. 

Un projet de grande envergure est mené par le BRGM depuis le début des années 1980 
dans le Nord-ouest du pays afin de compléter les bases de données et la compréhension du 
fonctionnement hydrodynamique du système (Projet Saq). Cependant, les documents publiés 
disponibles sont restreints et les données non quantifiées. A l’échelle locale, nous disposons 
de plusieurs études de préfaisabilité antérieures sur les projets miniers d’Al Jalamid et Al 
Khabrah. Ces études reflètent bien un manque de connaissances géologiques et 
hydrogéologiques, le faible réseau de puits dans le système aquifère et plus globalement de 
mesures de terrain (topographique, pluviométrique,…).  

Ce système aquifère multicouche est composé d’une succession de formations 
présentant des propriétés hydrodynamiques différentes ainsi que des surfaces de 
discontinuités locales à régionales. De plus, la présence de structures géologiques (graben et 
anticlinal) est citée dans les différentes études mais leurs rôles et impacts hydrogéologiques ne 
sont pas toujours étudiés et compris. Cependant, en milieu aride dans des conditions de 
recharges faibles, les échanges entre les couches du système, y compris à travers les aquitards,  
peuvent jouer un rôle majeur sur l’hydrodynamisme du système.   

Ainsi, dans un objectif d’exploitation intensive d’un des aquifère du système, il est 
nécessaire de connaître les structures géologiques et les interactions entre les différentes 
unités hydrogéologiques afin de maîtriser les impacts possibles entre les aquifères. 

 
Les objectifs du travail présenté ici sont : 

- Approfondir les connaissances géologiques et hydrogéologiques : à partir de 
recherches bibliographiques et d’une synthèse des données existantes, il s’agit de 
caractériser au mieux la géométrie des aquifères et des accidents structuraux (plus 
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particulièrement le graben Um Wu’al situé au sud de la zone d’étude) afin de 
localiser les zones de recharge potentielle et décharge naturelle, définir l’existence 
de continuités hydrauliques des couches ou de connexions verticales à travers les 
failles et les couches semi-perméables, et caractériser les propriétés hydrauliques 
des différentes unités hydrogéologiques. 
 

- Etablir une modélisation hydrogéologique de type préfaisabilité : le modèle 
devra représenter la compréhension du fonctionnement hydrodynamique du 
système et reconstituer dans un premier temps le régime hydraulique naturel dans 
des conditions d’état stable (tel qu’on le comprend par les rares mesures 
existantes), et enfin permettre de répondre à la faisabilité du projet d’exploitation 
de cette ressource en eau fossile. 

 

1.2 Présentation de la zone d’étude 

1.2.1 Localisation géographique 
Bien que les sites miniers se situent à l’extrême Nord-ouest de l’Arabie Saoudite, les 

recherches faites afin de comprendre la structure et l’hydrodynamisme du système aquifère 
ont mis en évidence la nécessité de s’intéresser à une zone bien plus vaste. Ainsi, nous 
nommerons zone d’étude toute la partie nord-ouest de l’Arabie Saoudite : d’Est en Ouest du 
45° méridien (à l’Ouest de la capitale Riyadh) à la Mer Morte en Jordanie, et du Sud au Nord 
de la fin du bouclier arabe (socle précambrien) aux frontières de l’Iraq, voire un peu au-delà 
(Fig.1-2). L’appellation site d’étude correspondra plus localement à la zone englobant les sites 
miniers, de la TAP line aux frontières nord du pays (Fig1-1). 

 

 
Figure 1-2 : Localisation de la zone d’étude du Projet Saq et du site d’étude. Complétée d’après  (2008a). Note : 

Elévation topographique en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer (m amsl : metres above mean sea 
level). 

  Site  d’étude 
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1.2.2 Contexte climatique  
Le pays est majoritairement soumis à un climat aride. Sur les côtes, le climat est très 

chaud et humide (en moyenne 20°C en hiver à plus de 40°C en été) tandis qu’à l’intérieur des 
terres, il est plus sec et les températures sont plus fraiches en hiver (de 45°C en été à 7°C en 
hiver). La pluie moyenne annuelle est de l’ordre de 50mm et excède rarement 100mm. Elle se 
caractérise par des précipitations rares mais violentes, avec deux périodes de pluies plus 
intenses : en Mars-Avril et d’Octobre à Janvier. En effet, le nombre moyen de jours de pluie 
est de 14j/an, avec par exemple 86mm en une seule journée à l’aéroport Qassim. De plus, les 
taux de précipitations diffèrent entre les régions. Dans la zone d’étude, les précipitations sont 
plus régulières dans la région de Qassim et au Nord, et le taux de précipitations diminue du 
SE (Qassim) au NO (région Al Jawf et Tabuk) (Tab.1-1). Selon le BRGM, 
l’évapotranspiration potentielle (ETP) moyenne varie d’environ 100mm/mois de Décembre à 
Janvier à 300mm/mois en Juillet, soit sur la zone d’étude une ETP moyenne annuelle de 
2370mm/an (BRGM/ATC, 2008a). 

 
Station Précipitations 

     Tabuk 27 mm/an 

     Badai (Région Qassim) 171 mm/an 

     Turayf (aéroport) < 98 mm/an 

     Al Jalamid 28,5 mm/an 

Tableau 1-1 : Précipitations mesurées sur la zone d'étude 

De plus, il n’existe pas de réseau hydrographique péren. Lors des rares événements 
extrêmes de pluies, les écoulements se font dans des bassins de drainages endoréiques où ils 
alimentent temporairement les aquifères peu profonds et/ou sont repris par évaporation. 

 

1.2.3 Contexte géologique 
Il est nécessaire de se placer à l’échelle de la plaque Arabe et de s’intéresser à 

l’ensemble du éon Phanérozoïque (~520Ma à nos jours) pour comprendre l’origine des 
formations sédimentaires et leur structure actuelle. Il n’est présenté ici qu’un bref essai de 
synthèse du contexte géologique. 

 
Le socle précambrien, appelé le bouclier arabe, affleure au SO de la plaque arabe et 

forme un massif montagneux le long de la Mer Rouge. Il est recouvert du Nord jusqu’à l’Est 
par des bassins sédimentaires formant de vastes pénéplaines où existent quelques reliefs dus à 
des anticlinaux et grabens. Dans le bassin nord-ouest de l’Arabie Saoudite, quasiment 
l’ensemble de la pile sédimentaire de la plate-forme arabe se retrouve à l’affleurement. En 
effet, sur la carte géologique de la zone d’étude (Fig.1-3 et annexe Fig.A), on observe les 
formations détritiques du Paléozoïque, successivement des plus anciennes au sud le long du 
socle aux plus jeunes vers le NE. Elles sont recouvertes en discontinuité par des formations 
plus calcaires d’âges secondaire et tertiaire, ainsi que des basaltes (Harrat) et des sédiments 
détritiques quaternaires. 
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Figure 1-3 : Carte géologique de la zone d'étude du Projet Saq (BRGM/ATC, 2008a).  

Note : Grabens en noir et coupes transversales en rouge. Voir annexe Fig.A. 

 

L’histoire tectonique de cette plaque est complexe et encore discutée. Suite à 
l’accrétion et pénéplénation du socle précambrien, la plaque subit de nombreuses phases de 
rifting continental et marge passive le long de sa bordure nord-est, dès le Cambrien. Il s’agit 
des événements téthysiens représentés principalement par la formation de la marge passive de 
la Paléo-Téthys jusqu’aux obductions d’ophiolites et le début de la fermeture de la Néo-
Téthys au Mésozoïque supérieur. La plaque est aussi affectée par les événements majeurs et 
certains événements régionaux sont liés à leurs effets, telles que les glaciations ou l’orogénèse 
hercynienne. Par la suite, les montagnes d’Oman et de la ceinture du Zagros se soulèvent et le 
Golfe d’Aden et de la mer Rouge s’ouvrent (Fig.1-4). Ainsi, l’inclinaison régionale nord-est 
de la plaque arabe à partir de l’Oligocène est le résultat d’un soulèvement thermal associé au 
rifting de la Mer Rouge et de la collision avec l’Eurasie (Alsharhan et Nairn, 1997 ; Sharland 
et al., 2001 ; Laboun, 2010). 

 
Les différentes subsidences dues à ces mouvements tectoniques combinées aux 

variations eustatiques sont donc à l’origine de dépôts sédimentaires hétérogènes et de surfaces 
de discordances régionales importantes. En effet, la pile sédimentaire contient aussi bien des 
dépôts détritiques grossiers à fins que des couches carbonatées à évaporitiques. Onze méga-
séquences stratigraphiques d’origine tectonoeustatique ont, de plus, été identifiées sur 
l’ensemble du Phanérozoïque (Sharland et al., 2001), chacune contenant des sous-séquences 
régionales. Des études approfondies ont ainsi permis de subdiviser la succession 
stratigraphique de la plate-forme arabe. 

 

A 

B 

C 
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Figure 1-4 : Carte structurale de Péninsule Arabe. Note : les coordonnées sont approximatives  

(Fox et Ahlbrandt, 2002). 

 
 

Dans le bassin sédimentaire nord-ouest du pays, le BRGM a défini 25 couches 
géologiques (chacune composée d’une ou plusieurs unités lithostratigraphiques) à partir de 
leurs caractéristiques hydrauliques (Fig.1-8 ; Barthélemy et al., 2007 ; BRGM/ATC, 2008a). 
Cette pile sédimentaire peut de manière générale être divisée en deux parties. 

La première, à partir de la base de la pile, correspond à l’ensemble des formations 
paléozoïques jusqu’à la formation Sudair du Trias inférieur (début Mésozoïque). Il s’agit de 
dépôts clastiques continentaux à marin peu et moyen profond, majoritairement progradants 
vers le NE de la plate-forme continentale. L’origine exacte de ces sédiments est discutée mais 
ils sont probablement issus de l’érosion des reliefs alors au SO de la plaque Arabe et subissent 
l’approfondissement progressif de la marge nord-est. Comme on peut l’observer sur les 
coupes transversales (Fig.1-5, 1-6 et 1-7), cet ensemble a en effet une épaisseur considérable 
et ces formations ont une légère tendance à s’épaissir vers le NE. De plus, elles se présentent 
successivement à l’affleurement du SO au NE, parallèlement aux bordures du socle, et ont 
bien un pendage général vers le NE. Les cinq surfaces de discordance majeures marquent des 
surfaces d’érosion régionales pouvant localement atteindre le socle. 
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Le second ensemble, recouvrant en discordance les formations précédentes, regroupe 
les formations mésozoïques à quaternaires. Il est principalement constitué de couches 
carbonatées (en particulier au Mésozoïque) et évaporitiques avec quelques progradations 
clastiques. Elles se sont formées en milieu marin peu profond ou émergé et recouvrent 
progressivement les formations précédentes d’Est en Ouest au Nord. Les formations 
paléocènes à quaternaires marquent un retour à une sédimentation continentale détritique et 
localement basaltique (Harrat). 

 
 
 
 

 
Figure 1-5 : Coupe transversale Est-ouest à la latitude de la Mer Morte (A ; parallèle 31°N)  

(Barthélemy et al., 2007). 

 

 

 
Figure 1-6 : Coupe transversale Est-ouest à la latitude de Sakakah (B ; parallèle 30°N) (Barthélemy et al., 2007). 
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Figure 1-7 : Coupe transversale Nord-sud à la longitude de Sakakah (C ; méridien 40°E) (BRGM/ATC, 2008a). 

 
 
Ces coupes montrent également que l’ensemble de cette pile sédimentaire est recoupée 

par le graben Wadi Sirhan. Il existerait, en effet, dans ce bassin sédimentaire deux grabens de 
direction NO, mis en place simultanément lors d’une phase tectonique au Crétacé supérieur 
(Alsharhan et Nairn, 1997). Le second, le graben d’Um Wu’al, est de moins grande envergure 
mais correspond également à un fossé d’effondrement dans lequel s’accumule les sédiments 
tertiaires et quaternaires (Fig.1-3). 

De plus, la bibliographie mentionne la présence d’un anticlinal, l’Ha’il Arch, dans ce 
bassin. Il s’agit du plus long anticlinal du Moyen-Orient, s’étendant du Nord de l’Arabie 
Saoudite à l’Iraq (Fig.1-4). Sa position exacte semble encore discutée, néanmoins il est 
reconnu dans la région d’Ha’il avec une direction NNO-SSE et semblerait se prolonger vers le 
site d’étude. Cette structure serait post-paléozoïque et caractérisée par une remontée 
importante du socle et un plongement abrupt des couches sur son flanc est. Elle est de plus 
recoupée par le graben Wadi Sirhan, ce qui complexifie la compréhension du système.  
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Figure 1-8 : Unités lithostratigraphiques et hydrogéologiques de la zone d'étude du Projet Saq  

(BRGM/ATC, 2008a). 
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1.2.4 Contexte hydrogéologique 
Le bassin sédimentaire au Nord-ouest de l’Arabie Saoudite contient une ressource en 

eau considérable répartie verticalement dans différentes unités hydrogéologiques. Les 
échanges entre les différentes formations de ce système aquifère sont assez complexes.  

 

Ce système aquifère multicouche présente une succession de formations ayant des 
propriétés hydrodynamiques distinctes, c’est-à-dire une alternance de couches perméables, 
semi-perméables et imperméables. Les écoulements horizontaux dans les différentes 
formations aquifères suivent globalement les mêmes directions. En effet, la recharge se fait 
aux affleurements au Sud du bassin et les écoulements suivent la pente générale du bassin 
sédimentaire vers le NE. Ceci est néanmoins complexifié par la présence des jeux de failles et 
des surfaces de discordances régionales et locales. Ainsi, certaines couches sont discontinues 
et les transferts entre les unités hydrogéologiques peuvent être localement différents. 

Dans les années 1982-84, les premières investigations de terrain du BRGM ont mis en 
évidence des puits artésiens dans des zones de dépressions topographiques telles que dans la 
vallée de Wadi Ar Rimah (SE), les dépressions de Tabuk et Al Jawf, et le long de la faille sud 
du graben Wadi Sirhan (Barthélemy et al., 2007) (Fig.1-2). Celles-ci peuvent être mises en 
parallèle avec des régions traditionnellement plus peuplées et d’oasis. Ces puits atteignent des 
réserves peu profondes certainement soumises à une évaporation intense sous ces conditions 
climatiques arides. Il est supposé que ces zones ont probablement été des exutoires naturels et 
ont subi un récent déclin du niveau piézométrique dû aux pompages intensifs pour 
l’agriculture. En effet, la présence de larges sebkhas est la preuve d’évaporations importantes, 
ce qui est aujourd’hui confirmé par des analyses chimiques de la qualité d’eau. 

De nouvelles investigations de terrain ont permis au BRGM d’approfondir leur étude 
(BRGM/ATC, 2008a). La couche à la base de la pile sédimentaire, le Saq, est l’aquifère le 
plus important de ce système de par son extension et épaisseur mais également par son rôle 
sur l’hydrodynamisme du système. En effet, cette formation peut atteindre plus de 5000m de 
profondeur alors que le niveau piézométrique sera à seulement 200m de profondeur. Grâce à 
l’étude de l’ensemble des couches du système aquifère, il a été confirmé que la cote 
piézométrique du Saq est majoritairement supérieure à celles des aquifères sus-jacents, ce qui 
est à l’origine d’une drainance verticale ascendante sur quasiment l’ensemble du système 
aquifère. Il a également été confirmé l’intérêt des failles sur les transferts entre aquifères et le 
rôle du graben Wadi Sirhan comme exutoire naturel majeur du système. 

En milieu tempéré, l’hypothèse d’un écoulement horizontal dans les aquifères 
profonds dominant face aux écoulements verticaux est satisfaisante, tandis qu’en milieu aride, 
les recharges étant très faibles, les échanges verticaux entre les couches peuvent donc jouer un 
rôle majeur sur l’hydrodynamisme du système. Ainsi, les transferts verticaux sont dans un tel 
contexte importants à prendre en compte, d’autant plus vue la complexité structurale du 
système aquifère. Les écoulements verticaux entre les aquifères de ce système sont donc 
principalement régis par les transferts verticaux de type drainance ascendante à travers les 
surfaces de discordance et les couches imperméables, et probablement par les zones de failles.  

Description piézométrique en condition stable des aquifères d’intérêts  

Le BRGM a récemment proposé un regroupement des formations géologiques 
présentant des propriétés hydrodynamiques similaires (BRGM/ATC, 2008a). Nous avons noté 
que cette proposition est en accord avec les travaux de la King Saud Université de Riyadh 
(Al-Aswad et Al-Bassam, 1997 ; Al-Bassam et Al-Dabbagh, 2000). La pile sédimentaire peut 
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ainsi être divisée en 13 unités hydrogéologiques : 7 aquifères, 2 aquitards localement 
aquifères et 4 aquitards (Fig.1-8). Seuls les aquifères d’intérêts seront décris ci-dessous.  

 
 Le Saq est l’aquifère majeur de ce système aquifère de par son extension et son 
épaisseur. Cette formation gréseuse cambro-ordovicienne repose juste au-dessus du socle et 
ainsi affleure au Sud de la zone d’étude tout le long du massif montagneux. Elle se prolonge 
sur l’ensemble de la zone d’étude et bien au-delà des frontières Irakiennes vers le N et NE. 
Ainsi, la surface du Saq dans le bassin sédimentaire nord-ouest est d’environ 452 000 km² sur 
la zone d’étude du Projet Saq (BRGM). 20% de cette surface est en condition non-confinée 
avec des charges hydrauliques de l’ordre de 900m a.s.l. Au lieu où la formation est la plus 
profonde le niveau piézométrique est d’environ 650m a.s.l. et d’environ 550m a.s.l. à Al 
Qurayyat. Ainsi, le Saq est un aquifère captif et localement artésien, à l’origine d’une 
drainance verticale ascendante sur quasiment l’ensemble des aquifères du système. 

L’écoulement naturel se fait dans deux directions générales (Fig.1-9). Dans la région 
de Qassim à l’Est du bassin, le Saq est confiné et les flux ont une direction naturelle NE, vers 
l’Iraq. Dans la partie ouest du bassin (région de Tabuk à Sakakah), les écoulements ont une 
direction générale vers le Nord en suivant la direction naturelle de la pente en condition non 
confinée puis en rejoignant le graben Wadi Sirhan connu comme exutoire majeur du système 
(sauf exceptions dans quelques bassins endoréiques).  

Ainsi, de par son extension et rôle sur l’hydrodynamisme du système, les frontières 
affleurantes du Saq correspondent aux limites hydrogéologiques amont Sud et Ouest du 
système aquifère. 

 

 
Figure 1-9 : Carte piézométrique simulée de l'aquifère Saq en condition naturelle (1960) (BRGM/ATC, 2008a). 

Note : cotes piézométriques fausses, se référer à l’échelle de couleur. 

  



17 
 

Le complexe Tawil-Sharawra, d’âge Silurien supérieur - Devonien inférieur, est le 
second aquifère captif le plus important de par son épaisseur. Cette formation gréseuse 
affleure principalement au SO dans la région de Tabuk et Busayta mais la majorité de la 
recharge se fait dans la région du Nafud (désert de dunes de sables).  

Hormis aux affleurements, la charge hydraulique de cet aquifère est inférieure à celle 
du Saq, de l’ordre de 50 à 100m (Fig.1-10). Un important drainage de ses eaux, du SO du 
bassin au Nord du graben Wadi Sirhan, a été mis en évidence et elles rejoindraient le 
complexe supérieur STQ. En effet, une connexion de ces aquifères est confirmée par des 
paramètres chimiques montrant un effet de dilution des eaux saumâtres du graben par les eaux 
fraiches du Tawil, ceci probablement grâce aux failles. A l’Est de la zone d’étude (région 
Qassim), les écoulements se font vers le NE. D’autre part, le BRGM considère le bloc au 
Nord du graben hydrogéologiquement indépendant à cause du plongement abrupt de la 
formation vers l’Est et probablement de l’imperméabilité de la faille nord-est du graben. 
Cependant, les écoulements venant de la région de Nafud ont une direction Nord et semblent 
alimenter ce compartiment par le SE. La direction des écoulements est néanmoins 
principalement vers le NE. Une recharge à l’Ouest de ce bloc sera discutée dans la seconde 
partie.  

 

 
Figure 1-10 : Carte piézométrique simulée de l'aquifère Tawil-Sharawra en condition naturelle (1960) 

(BRGM/ATC, 2008a). Note : échelle de couleur fausse, se référer aux cotes piézométriques. 

 
La formation Jauf  (Dévonien) recouvre directement les grès du Tawil au Nord de la 

zone d’étude. Cet aquifère complexe est composé de lits de schistes argileux et d’une couche 
calcaire de bonne perméabilité. Ainsi, la couche calcaire productive est localement utilisée 
comme aquifère (dans la région de Sakakah plus particulièrement) mais les niveaux argileux 
font que ce complexe est considéré verticalement imperméable. Ceci a été mis en évidence 
par la caractéristique artésienne du niveau aquifère Tawil-Sharawra sous-jacente.  
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A partir des niveaux piézométriques, il a été déduit que cet aquifère serait localement 
en contact avec les aquifères Berwath et Jubah, ainsi qu’avec le complexe aquifère supérieur 
STQ par la présence de la formation gréseuse Wasia déposée en discordance au-dessus d’eux. 

 
Le système aquifère STQ comprend l’ensemble des couches du Crétacé inférieur au 

Néogène malgré leurs différentes propriétés aquifères. Elles recouvrent en discordance les 
formations paléozoïques au Nord et NE de la zone d’étude, et sont plus épaisses vers le NE. 
De par sa mise en place, ce complexe aquifère est donc en contact avec les aquifères sous-
jacents, comme par exemple au Nord du graben Wadi Sirhan où le Crétacé est adjacent au 
Tawil-Sharawra.  

L’élévation du substratum au NO et Sud influence les écoulements vers le NE. Ainsi, 
il est probable que ces niveaux aquifères deviennent secs ou non productifs à l’Ouest du 
méridien 40°E. Au NO, les écoulements sont contraints par des dépressions topographiques 
locales, les grabens Wadi Sirhan et Um Wu’al par exemple. Ce système aquifère est très 
utilisé puisque peu profond mais de manière locale et limitée en fonction de la ressource dans 
les couches perméables présentes. 

Recharges passées et actuelles 

Les récentes études du BRGM estiment que sur la zone d’étude la recharge n’excède 
pas quelques mm/an et est certainement inférieure à 5mm/an. 

Vus les réserves considérables de ce système aquifère (volume de stockage et charge 
hydraulique), la recharge n’a pas pu se faire dans les conditions climatiques actuelles. Des 
mesures radiométriques ont en effet estimé l’âge des eaux du Saq à environ 20 000 ans BP 
(NRAJ, 1986 dans SNC-Lavalin, 2005) et celles de la formation Tabuk1 à environ 15 000 
années BP (BRGM, 1984 dans SNC-Lavalin, 2005). Ainsi, la recharge de ce système s’est 
faite lors du dernier âge glaciaire ce qui a permis de piéger cette ressource en eau 
considérable.    

Dans ce contexte aride, cette ressource a un faible taux de renouvellement à cause des 
faibles recharges actuelles par rapport à l’importante réserve. Bien que les exutoires naturels 
ne soient pas intégralement identifiés, il est admis que ce système aquifère est fossile, en 
particulier depuis le développement considérable des pompages dans les années 1985. On dit 
que les prélèvements se font sur la réserve, principalement par décharge des roches saturées 
en eau. De traditionnelles zones artésiennes ont aujourd’hui disparues et de sévères 
rabattements ont été mis en évidence par le BRGM (2008a) dans les différents aquifères et 
plus particulièrement dans les aquifères souterrains majeurs. En effet, le Saq est l’aquifère le 
plus utilisé pour les besoins en eaux domestiques, industriels et agricoles, et principalement au 
Sud de la zone d’étude car sa profondeur est trop importante au Nord pour une bonne 
exploitation. Les rabattements sont généralement de l’ordre de 5 à 20m mais peuvent dépasser 
plus de 150m dans les principales zones d’irrigation (Tabuk et Qassim). Le Tawil-Sharawra 
est le second aquifère souterrain intensément exploité, les rabattements pouvant atteindre 50m 
dans la région de Qassim, de Sakakah et au Sud du Wadi Sirhan. 

Un maintient du taux des prélèvements actuels accentuera le rabattement des nappes et 
sera très probablement à l’origine d’une modification des transferts entre aquifères dans les 
zones surexploitées, voire un changement plus global des écoulements à long terme. 

 
 
                                                 

1  Formation Tabuk : ancienne nomenclature qui regroupait les formations Qasim à Tawil actuelles. 
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Ces connaissances permettent de comprendre les contextes géologique, 
hydrogéologique et hydrodynamique du système aquifère. Cependant, ce système est 
complexe et des incertitudes subsistent aussi bien à l’échelle locale que du système. Les 
limites hydrogéologiques au Nord des frontières et le rôle des structures géologiques sur 
l’hydrodynamisme du système, par exemple, ne sont en effet pas compris. Nous avons donc 
effectué des recherches supplémentaires afin de tenter une description quantitative du 
fonctionnement à l’aide de l’outil numérique NEWSAM. 

 

1.3 Présentation de l’outil de modélisation NEWSAM 

Le modèle NEWSAM est un programme de simulation des écoulements souterrains 
dans les systèmes aquifères multicouches, par la méthode des différences finies et dans une 
représentation quasi-tridimensionnelle du système aquifère. Il a été conçu au Centre 
d’Informatique Géologique de l’Ecole des Mines de Paris (C.I.G.). 

 

1.3.1 Principe et fonctionnement 
 La modélisation d’un système aquifère, à l’échelle du bassin hydrogéologique, grâce à 
NEWSAM se fait en deux étapes (Levassor et Ledoux, 1999). 

La première consiste en la conceptualisation du système à modéliser et sa construction 
géométrique en couches maillées. Celle-ci est réalisée avec le programme GEOSAM. Un 
système aquifère multicouche est représenté par un empilement de couches horizontales ; 
chacune d’elles correspondant à une unité hydrogéologique, aquifère ou aquitard. De manière 
générale, les aquitards ne sont pas représentés par des couches, un coefficient de transfert 
permet simplement de considérer la drainance entre les couches aquifères si nécessaire. Dans 
des cas plus complexes, par exemple lors d’une possible vidange d’un aquitard, il est conseillé 
de créer une couche qui sera alors considérée comme semi-perméable. Les couches sont 
discrétisées horizontalement en mailles carrées gigognes (mailles de différentes tailles 
emboitées selon les règles des voisinages autorisés). L’extension des couches dépendra de la 
structure du système hydrogéologique déduite de manière générale des observations de 
terrain. 

La seconde étape s’effectue à partir du programme NEWSAM. Il s’agit de l’étape de 
calcul sur la structure du modèle permettant de simuler des écoulements souterrains, en 
régime permanent ou transitoire. L’équation de diffusivité est résolue numériquement par la 
méthode des différences finies. Les écoulements étant supposés horizontaux dans les 
aquifères, cette équation est bidimensionnelle dans les couches perméables et 
monodimensionnelle verticale pour les écoulements de drainance à travers les couches semi-
perméables (aquitards). En couplant ces équations, on obtient ainsi une représentation quasi-
tridimensionnelle des écoulements dans le système aquifère. Au préalable, les paramètres de 
structure tels que la transmissivité T, le coefficient d’emmagasinement S et les conditions aux 
limites sont renseignés afin d’obtenir une solution unique à l’équation de diffusivité. Ce 
modèle permet également de simuler les transports convectifs de soluté (équation de 
dispersion réduite) et de coupler les écoulements souterrains et de surfaces mais nous n’en 
auront pas besoin dans ce travail. 
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1.3.2 Equation  
Les écoulements en milieux poreux sont régis par l’équation de diffusivité (Ledoux, 

2003). Dans un système multicouche : 

 

 
avec : 

 : charge hydraulique (m) 
 : tenseur de transmissivité (T : m²/s) 
 : coefficient d’emmagasinement (-) 
 : débit surfacique prélevé ou injecté (m/s) 

 et   : débits échangés à travers les semi-perméables supérieurs et inférieurs (m/s). 

 

   et     

 
avec : 

 : perméabilité verticale du semi-perméable considéré (m/s) 
 : l’épaisseur du semi-perméable considéré (m). 

 

Les équations de diffusivités sont discrétisées par la méthode des différences finies et 
résolues numériquement par une méthode itérative ou directe. Ceci permet d’obtenir une 
approximation de la charge hydraulique h(x,y,t) en des fonctions constantes  représentant  
la valeur moyenne de la charge hydraulique au centre de chacune des mailles.  

A partir des lois fondamentales d’écoulements en milieux poreux (principe de 
continuité, lois de Darcy et de l’équation d’état), l’équation discrétisée pour chaque maille i 
est de la forme : 

             

avec : 
T  : transmissivité de l’aquifère (m²/s) 
H  : approximation de la charge hydraulique (m) 

 : débit total algébrique prélevé (m3/s) 
 : surface de la maille (m²) 

  : coefficient d’emmagasinement (-) 
Les mailles voisines de la maille i sont désignées par leur direction Nord, Est, Sud, Ouest,  
Haut et Bas respectivement pour les couches supérieure et inférieure. 

Cette équation correspond au cas où toutes les mailles voisines de i ont la même taille. 
Si une maille voisine est subdivisée, il y aura deux équations dans cette direction.   

La résolution de cette équation en une solution unique représentative du système réel 
s’appuie sur la connaissance de conditions aux limites de charge ou débit imposé. La solution 
en régime transitoire de la charge hydraulique se fait de manière implicite ou explicite à partir 
d’une discrétisation temporelle, en pas de temps ∆ . Une fois la charge connue, le calcul des 
flux, des bilans de masses et des vitesses de fluides peuvent être obtenus en tout point. 

 

Ainsi, le modèle NEWSAM repose sur les concepts de base des écoulements en milieu 
poreux et nécessite une connaissance du milieu physique (structure du système et conditions 
aux limites).  
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2 ANALYSE DES DONNEES ET 
CONCEPTUALISATION DU MODELE 

 

 

Dans ce cas d’étude, il est important de confronter les connaissances et données des 
échelles régionale et locale afin de comprendre et reconstituer au mieux l’hydrodynamisme 
du système aquifère.  

 

 

2.1 Données disponibles 

2.1.1 Auprès de la compagnie Ma’Aden 
La compagnie minière Ma’Aden est à l’origine de nombreuses études géologiques et 

hydrogéologiques locales effectuées dans le cadre de leurs projets. Nous disposons ainsi de 
plusieurs rapports d’étude de préfaisabilité pour les deux sites miniers, faits par différents 
bureaux d’études au cours des dernières décennies, et un rapport de synthèse de Ma’Aden 
pour le premier projet d’Al Jalamid. 

- Hydrology study for UMM WU’AL project, SRK consulting, 2004. 
- MA’ADEN Phosphate project, Bankable Feasibility Study report, Vol. 5 

Hydrology and water supply, SNC-Lavalin, 2005. 
- Final report prepared for MA’ADEN Saudi Arabian Mining Company, DAR Al 

TAQNIYA, 2006.  
- MA’ADEN Phosphate project at Al Khabra (KSA) Phase 1 – Pre-feasibility Study: 

Hydrogeology and water supply, Bruel, 2010. 

 

L’étude de ces rapports met en évidence un manque de connaissance du système 
aquifère, à l’échelle régionale comme locale. La compréhension de la géométrie et des 
structures du système n’est pas approfondie, voire certaines connaissances ne sont pas prises 
en compte telle que la présence du graben Um Wu’al au Sud du site d’étude. Ceci est 
principalement dû à l’absence de suffisamment de données précises aussi bien géologiques 
qu’hydrogéologiques. Ainsi, les modèles hydrogéologiques proposés sont généralement 
simplifiés à l’extrême, au-delà de toute cohérence hydrogéologique.  

Néanmoins, nous retiendrons de ces études des données piézométriques et paramètres 
hydrodynamiques issues de leurs travaux ou de documents cités auxquels nous n’avons pas 
accès. Ainsi, un travail de synthèse a permis de déterminer les puits d’intérêt pour notre étude. 
Il y a seulement sept puits atteignant la formation Tawil et pour lesquels nous disposons de 
données suffisantes. Ils se localisent uniquement à proximité des sites miniers, entre Al 
Jalamid et Al Khabrah (Tab.2-1 ; Fig.2-1). 
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Figure 2-1 : Carte des forages sur le site d'étude. 

Les charges hydrauliques ici estimées sont critiquables. En effet, les données 
d’élévation sont exclusivement issues du rapport SNC-Lavalin (2005), elles n’ont pas pu être 
confirmées et nous ne savons pas si elles correspondent aux cotes des  têtes de puits ou du sol. 
De plus, certains niveaux piézométriques ont été estimés lors des forages et les autres dans 
des conditions inconnues, or quelques un de ces puits (EW-8 et AJ-03 particulièrement) 
semblent être utilisés par les populations locales à des taux variables (SRK, 2004). Ces 
arguments peuvent expliquer les différences de charges, non négligeables, observées entre 
deux puits proches (EW-8 et AJ-03) ou au puits EW-6, celui-ci ayant une charge se 
distinguant des autres puits mais de quelques mètres seulement. 

 

Tableau 2-1 : Synthèse des données de puits et paramètres de l’aquifère Tawil-Sharawra  
à proximité des sites miniers de Ma’Aden. 

ID - Puits 
Elévation     

(m asl) 
(SPAC, 2005) 

Niveau d'eau 
mesuré       
(m bgl) 

Charge 
hydraulique   

(m asl) 
T (m²/s) S (-) Source 

EW-6 898 326 572 3,8.10-3 BRGM, 1984 

EW-8 825 267 558 2,7.10-3 BRGM, 1984 

AJ-03 815 250 565 8,0.10-3 2,25.10-4 Jacobs, 1992 
5,8.10-3 3,1.10-4 Papadopoulos, 1993 

SRK-
Q1/OB2 830 266 564 1,12.10-2 3,49.10-4 SRK, 2004 

TW-01 789 224 565 1,3.10-2      
à 2,1.10-2  SNC-Lavalin , 2005 

UMWL-802 920 358 562 Aramco, comm. pers. 
AJ-PW1-7 789 221 568 1,7.10-1 Bruel, 2010 
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Les paramètres hydrodynamiques T et S sont issus des interprétations (ou 
réinterprétation) d’essais de pompages faites par les différents bureaux d’études. De manière 
générale, les mises en œuvre des essais ne sont pas précisées ou satisfaisantes pour faire notre 
propre interprétation. En effet, il s’agit la plupart du temps d’essais de puits par paliers, les 
formations puisées ne sont pas toujours bien identifiées et seul un puits (voisin de EW-8) 
atteint au moins la base de la formation aquifère Tawil-Sharawra. Nous considérerons donc 
seulement les ordres de grandeurs de ces paramètres pour chacun des aquifères nous 
intéressant (Tab.2-2). 

 
Aquifère T (m²/s) S (-) Source 

Tawil 

2,7.10-3        
à 1.10-2 

1.10-6          
à 3.10-3 SRK, 2004 (Jacobs, 1992 ; SRK, 2004) 

1,6.10-3         
à 1,1.10-2 

22,5.10-5       
à 1,6.10-2 

SNC-Lavalin, 2005 (Aramco, 1951; 
Jacobs, 1992) ; BRGM, 1984 ; SRK, 2004) 

Saq 

9.10-3          
à 3,8.10-2 

1.10-4         
à 5.10-3 SRK, 2004 (Ma'aden, 1999) 

1,1.10-2        
à 1,7.10-2  SNC-Lavalin, 2005 (Puri et al., 2002) 

Tableau 2-2 : Gammes des paramètres hydrodynamiques des aquifères. 

Nous disposons également de deux logs de forage dont nous discuterons ci-après. 

 

2.1.2 Du BRGM 
Le BRGM mène, depuis le début des années 1980, une étude à long terme pour le 

ministère de l’eau et de l’électricité (MoWE) d’Arabie Saoudite afin d’aider à la gestion de la 
ressource en eau dans le contexte de développement majeur de l’agriculture. Les objectifs de 
ce ‘Projet Saq’ sont d’estimer la ressource et le potentiel agricole de la partie nord-ouest du 
pays.  

Leur travail a consisté en des investigations de terrain intensives pour collecter des 
données pédologiques, géologiques, géophysiques, hydrogéologiques, constituer un inventaire 
des points d’eau, un programme d’exploration de forages et un réseau de surveillance 
hydrologique et climatique. L’ensemble de ces données a ensuite été synthétisé dans un 
modèle numérique hydrogéologique permettant de simuler les écoulements souterrains. Entre 
2004 et 2006, une mise à jour de cette étude a été effectuée afin d’améliorer la compréhension 
géologique et hydrogéologique du système aquifère. Deux nouveaux modèles ont ainsi été 
construits : un modèle géologique, pour redéfinir les limites horizontales et verticales des 
unités hydrogéologiques, et un nouveau modèle hydrogéologique considérant les nouvelles 
données hydrogéologiques (Barthélemy et al., 2007). 

Les études du BRGM constituent la principale source de données hydrogéologiques à 
l’échelle de l’ensemble du système aquifère au Nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Seuls le 
rapport principal de ces études (BRGM/ATC, 2008a) et un article  résumant brièvement la 
partie modélisation du projet (Barthélemy et al., 2007) sont disponibles. Néanmoins, ceux-ci 
permettent une bonne compréhension de la géométrie et du fonctionnement de ce système 
aquifère (cf. contexte hydrogéologique). Bien qu’ils ne présentent pas de données 
quantitatives locales, ils fournissent des cartes géologiques et hydrogéologiques (mais 
uniquement pour les deux aquifères principaux Saq et Tawil-Sharawra) et quelques coupes 
transversales.  
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Ainsi, nous disposons pour notre étude de : 

- la carte géologique du Nord-ouest de l’Arabie Saoudite 
- des cartes des profondeurs des toits et des épaisseurs des formations Saq et 

Tawil    (pas de cartes disponibles pour la formation Sharawra) 
- des cartes piézométriques estimées (en 1983 ou 2005) et simulées (en 1960) 

des deux mêmes formations 
- de deux coupes transversales EW et une NS du système aquifère. 

 
Les modèles représentent bien les limites géologiques et hydrogéologiques Est, Ouest 

et Sud du système aquifère, en Jordanie et Arabie Saoudite. Cependant, les bordures nord et 
nord-est ne correspondent pas à des conditions hydrogéologiques particulières ; elles 
représentent au Nord les frontières de l’Iraq et au NE le début des affleurements des 
formations tertiaires se prolongeant en Iraq. Néanmoins, ces limites ont été estimées 
suffisamment éloignées des zones d’intérêts (agricoles) pour ne pas influencer les simulations. 
De plus, les études du BRGM se sont plus particulièrement concentrées sur le Saq puisqu’il 
est l’aquifère majoritairement présent et utilisé dans la moitié sud de la zone d’étude. Les 
modèles ont de plus été construits avec très peu de données au Nord de la zone d’étude, au-
delà du graben Wadi Sirhan. 

Ainsi, les études du BRGM nous apportent une connaissance indispensable du système 
aquifère à l’échelle régionale mais ne nous fournissent pas de données supplémentaires 
précises à l’échelle locale de notre site d’étude.  

 
L’ensemble des données cartographiques disponibles a été numérisé et les données 

ponctuelles sur le site d’étude ont été géoréférencées grâce au logiciel ArcMap.  
 

2.2 Interprétation des données et discussions 

Afin d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrodynamique du système 
aquifère, nous allons confronter les données à notre disposition avec les connaissances 
générales du système. Nous nous sommes focalisés plus particulièrement sur l’aquifère 
d’intérêt le Tawil-Sharawra et le site d’étude.  

 

2.2.1 Le complexe aquifère Tawil-Sharawra 
 Dans les premières études du BRGM, seule la formation Tawil était considérée 
aquifère ; le Sharawra était inclus dans l’aquitard sous-jacent avec la formation argileuse 
Qusaiba. Cette notion a été reprise dans la plupart des études de préfaisabilité. Cependant, en 
2004, le BRGM a redéfini cet aquifère en y intégrant le Sharawra.  

La formation Sharawra se met en place dans un contexte de régression marine 
induisant une érosion (partielle à totale) de la couche Qusaiba sous-jacente. Cette érosion sera 
à l’origine de la discordance régionale pré-Tawil marquant le maximum de la régression 
marine du Silurien supérieur. Le Sharawra est donc composé de sédiments détritiques 
progradants vers le NE. Il s’en suit une transgression marine au début de laquelle sédimente la 
formation Tawil. Il s’agit de grès fluviatiles et marins peu profonds, issus de l’érosion des 
roches continentales lors de la régression précédente, et se mettant en place sous la forme 
d’importants deltas progradants vers le NE grâce à la création d’espaces d’accommodation 
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pendant cette transgression marine (Alsharhan et Nairn, 1997 ; Sharland et al., 2001 ; 
BRGM/ATC, 2008a). 

Ainsi, ces deux formations sont gréseuses et continues, mais de par leur mise en place 
le Tawil est composé de sédiments plus grossiers que le Sharawra, ceci induisant une 
différence de leurs propriétés hydrodynamiques. Malgré cela, la formation Sharawra doit bien 
être prise en compte dans la formation aquifère puisqu’elle contient une partie non 
négligeable de la ressource, bien que l’eau y soit moins mobilisable que dans le Tawil. Nous 
noterons, de plus, que de telles formations deltaïques sont certainement très hétérogènes, aussi 
bien verticalement qu’horizontalement, et d’épaisseur variable. 

 

2.2.2 Les limites hydrogéologiques du système aquifère 
 Les études du BRGM mettent en évidence les limites hydrogéologiques du système 
aquifère au sein des territoires de l’Arabie Saoudite et de la Jordanie, mais ne vont pas au-delà 
des frontières de l’Iraq. 

A l’Est de la zone d’étude, la présence d’un système de failles de direction NS le long 
du méridien 45°N isole le bassin sédimentaire nord-ouest des autres bassins du pays (Fig1-4). 
Les reliefs du socle précambrien fixent les limites sud et est du bassin, jusqu’à la Mer Morte. 
En effet, au pied de celui-ci se trouve à l’affleurement la formation la plus ancienne du 
Paléozoïque et l’ensemble des couches ont un pendage général vers le NE. L’écoulement des 
eaux souterraines vers le NE confirme qu’il s’agit de limites amont au système aquifère. 

Au Nord de la Jordanie et de l’Arabie Saoudite, il semblerait selon différentes études  
stratigraphiques que les formations se poursuivent (sous d’autres nomenclatures) en 
conservant un pendage vers le NE (Alsharhan et Nairn, 1997 ; Sharland et al., 2001 ; Jassim et 
Goff, 2006). En effet, sur la carte géologique de la Péninsule Arabe (Annexe Fig.H), on 
constate que les formations du Paléozoïque ne sont pas remises à l’affleurement jusqu’au 
Nord de la plaque arabe et que l’ensemble est recouvert des sédiments du Secondaire au 
Quaternaire.  

 
Nous ne disposons pas d’information supplémentaire sur la géométrie du système au 

Nord de la Jordanie mais les écoulements montrent principalement une direction NE vers 
l’Iraq. Dans Geology of Iraq (2006), les auteurs proposent des estimations d’épaisseur des 
différentes mégaséquences sédimentaires en Iraq. Nous nous sommes plus particulièrement 
intéressés à définir les limites des formations aquifères Saq et Tawil-Sharawra (Fig.2-2). 

Ainsi, le Saq fait partie de la mégaséquence sédimentaire AP2 regroupant les 
formations du Cambrien inférieur à l’Ordovicien supérieur. Cette séquence se retrouve 
jusqu’au Nord de l’Iraq mais a subi différentes phases érosives à l’origine d’un amincissement 
important selon un axe NNE-SSO centré sur le bassin alluvial mésopotamien. Nous pouvons 
émettre l’hypothèse que ceci forme une limite aval à l’aquifère Saq, les chaînes du Zagros 
plissées étant de l’autre côté de ce bassin alluvial. 

La séquence AP3 comprend les formations du Silurien supérieur au Dévonien 
supérieur déposées en discordance sur les formations de l’Ordovicien, dont les formations 
Tawil et Sharawra. Cette séquence a été entièrement érodée par les événements hercyniens au 
Carbonifère le long d’un axe NS à l’Ouest du bassin mésopotamien (approximativement au  
méridien 43°E) et en patch le long de la frontière nord-est de l’Arabie Saoudite. Cette 
importante vallée a par la suite été remplie par des sédiments post-carbonifères. Il est ainsi 
probable que les eaux du Tawil-Sharawra rejoignent les aquifères STQ adjacents puis 
l’Euphrate ou directement le Golfe Persique.  
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Figure 2-2 : Epaisseur des mégaséquences AP2 et AP3 en Iraq (Jassim et Goff, 2006). 

Le fonctionnement hydrodynamique du système aquifère au Nord-est de l’Arabie 
Saoudite est certainement plus complexe (discordances, structures géologiques, échanges 
entre aquifères,…) mais ces notions nous donnent tout de même une meilleure vision 
d’ensemble du système aquifère ainsi que les limites géographiques des formations Tawil et 
Sharawra. La connaissance de l’extension du complexe Tawil-Sharawra au Nord des 
frontières est d’autant plus importante que le site d’étude en est proche. Ceci nous permet de 
reculer les limites de l’aquifère et donc du modèle, conditionnant dans ce cas le stock d’eau 
disponible pour les pompages. 

 

2.2.3 Précisions géologiques au site d’étude   
Nous nous intéressons ici à approfondir la compréhension de la géologie du site 

d’étude, d’un point de vue géométrique puis stratigraphique, et avec un intérêt particulier pour 
l’aquifère Tawil-Sharawra et les formations le recouvrant.  

L’Ha’il Arch 
La bibliographie a mis en évidence la présence d’un anticlinal d’axe NS, l’Ha’il Arch, 

sur le site d’étude (Fig.1-4), mais sa position n’est jamais bien précisée. 
Selon SRK (2004), celui-ci semblerait se situer entre les villes de Turayf et Al 

Jalamid. Cependant, sur les coupes transversales et les cartes de profondeur des toits des 
aquifères du BRGM (Annexe Fig.B et Fig.D), l’anticlinal n’est pas mis en évidence au Nord 
de la zone d’étude. En effet, sur la coupe transversale B à Sakakah (Fig.1-6) la remontée 
importante du socle à l’est du graben Wadi Sirhan et le plongement abrupt des couches vers 
l’est est bien caractéristique de cet anticlinal. Sur la coupe A (Fig.1-5), plus au Nord et selon 
le même axe, celui-ci ne s’observe pas. Le BRGM n’est pas explicite sur ce point, mais nous 
noterons que l’anticlinal ne peut pas se situer le long du graben Wadi Sirhan à cette latitude.  

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) du BRGM montre une élévation 
topographique de direction NNO-SSE entre ces villes (Fig.1-2). Elle ne correspond pas à un 
anticlinal mais à un épaississement de la formation Jubah (Fig.1-5). Ceci ne peut cependant 
pas justifier une confusion car de nombreux auteurs corroborent la présence de cet anticlinal 
au Nord du pays (Fox et Ahlbrandt, 2002 ; Alsharhan et Nairn, 1997). 
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Profondeur de la formation Tawil 

Nous disposons comme seules données quantitatives des cartes géologiques de la 
profondeur estimée du toit et l’épaisseur du Tawil (Annexe Fig.D et Fig.E) et de deux logs de 
forages aux puits SRK_Q1 et UMWL_801. 

Le log géologique du forage SRK_Q1 a été interprété par le bureau d’étude lui-même 
(SRK, 2004). Nous n’y avons apporté qu’une seule précision : la distinction de la formation 
Wasia à celle d’Aruma. Le second log au forage UMWL_801 (Aramco, 2009) n’était pas 
interprété. Nous proposons donc une interprétation fondée à partir d’une description 
lithologique des couches localement connues et d’une comparaison entre un schéma 
d’interprétation (grossière) d’un puits très proche et le premier puits SRK_Q1 (Fig.2-3). 

 

 
Figure 2-3 : Interprétation des logs forages UMWL_801 et SRK_Q1, représentation schématique. 

Nous avons reporté sur la figure 2-4 les isolignes de l’élévation estimée du toit de la 
formation Tawil par le BRGM et les cotes de cette même surface estimées à partir des deux 
logs de forages. Ainsi, au point UMWL_801 les données sont cohérentes mais la différence 
est bien plus importante au point SRK_Q1, d’environ 400m. Cependant, avec si peu de points 
de comparaison et d’information sur les qualités d’interpolation de la carte du BRGM et 
l’interprétation du forage, nous ne pouvons pas conclure sur la position du toit de la 
formation. 
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Figure 2-4 : Comparaison des données de l’élévation du toit du Tawil.  Les données sont exprimées  
en mètres par rapport au niveau moyen de la mer (m m.s.l.). 

Si cette connaissance n’est pas indispensable pour la construction du modèle 
hydrogéologique, elle est cependant nécessaire pour la mise en place du champ de puits pour 
le site d’Um Wu’al. Néanmoins, un nouveau forage proposé dans le cadre du projet de 
préfaisabilité par l’Ecole des Mines, et accepté par le MoWE qui assurera la supervision des 
travaux, devrait fournir une cote supplémentaire de la profondeur de toit ainsi que l’épaisseur 
intégrale de l’aquifère.  

Toit imperméable ? 

Nous nous intéressons enfin aux formations recouvrant le Tawil-Sharawra afin de 
discuter d’une possible zone d’infiltration.  

Dans la pile sédimentaire, la formation Jauf est considérée comme le toit imperméable 
de l’aquifère Tawil-Sharawra. Ainsi, l’aquifère est bien isolé des infiltrations de surface par 
cette formation au Sud comme à l’Est du bassin sédimentaire. Cependant, au Nord-ouest, 
comme nous venons de le voir les formations sont biseautées vers l’Ouest et selon SRK 
(2004) la formation Tawil serait directement en contact avec le système STQ, plus 
précisément avec la formation Wasia. 

A partir des logs de forage (Fig.2-4), nous observons que la formation Jauf est 
présente au puits SRK_Q1 et qu’une formation lui correspondant se retrouve au second puits 
UMWL_801. Ceci contredit la bibliographie mais on ne peut cependant pas conclure sur la 
continuité latérale de cette formation car elle serait absente plus à l'Est, au site d’Al Jalamid à 
cause d’une surface d’érosion ou de non-dépôt majeure (Al-Taqniya, 2006). 

En cas d’absence de la formation Jauf, l’aquifère Tawil-Sharawra serait en contact 
avec les formations Wasia et Aruma du Crétacé supérieur. Sus-jacente au Tawil, la formation 
Wasia est un aquifère mineur composé de grès quartzeux avec des interbancs de dolomites, 
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schistes argileux et silt. Au contraire, la formation Aruma est considérée aquitard. Elle est 
constituée de trois unités : à sa base principalement des limons, puis des bancs de grès massifs 
et distincts de marnes dolomitiques schisteuses et au sommet un banc carbonaté (calcaire 
crayeux et dolomite). Cette formation se trouverait au Nord-ouest de la zone d’étude sous les 
formations basaltiques et tertiaires du bassin du Sirhan-Turayf jusqu’à la frontière est à 
l’affleurement. Ces formations seraient donc également une couverture imperméable à 
l’aquifère Tawil-Sharawra. De plus, le BRGM (2008a) indique qu’à l’Ouest du méridien 
40°E, les aquifères STQ sont généralement secs et que les écoulements rejoignent les 
dépressions en suivant les pentes topographiques.  

Ainsi, une infiltration des eaux de surfaces vers le Tawil-Sharawra est peu probable, 
ainsi qu’un transfert vertical descendant puisque ces couches ne sont pas saturées. 

 
Les données géologiques au Nord-ouest du bassin sédimentaire sont donc insuffisantes 

pour déterminer précisément les structures du complexe aquifère à l’échelle locale du site 
d’étude. Le site minier d’Al Khabrah se situe justement en un lieu problématique, c’est-à-dire 
à proximité des limites des formations Tawil et Sharawra proposées par le BRGM (à grande 
échelle), là où la profondeur du toit de l’aquifère est faible et l’épaisseur biseautée, et où le 
pendage des formations est incertain. Le site minier n’est donc pas une zone adéquate pour 
établir un champ de puits de telle ampleur. Bien que nous ayons pu faire des hypothèses pour 
la suite de notre travail, il semble indispensable de compléter les bases de données pour la 
suite du projet de préfaisabilité et particulièrement grâce à des données de forages localement 
de meilleure qualité. 

 

2.2.4 Critique des cartes piézométriques simulées au niveau du site d’étude 
Grâce aux premières investigations de terrain, le BRGM a établi une carte 

piézométrique de l’aquifère Tawil en 1983 (Annexe Fig.G). Nous remarquons que cette carte 
à grande échelle est construite avec relativement peu de points, dont seulement trois alignés 
NS au Nord du graben Wadi Sirhan. Ainsi, les courbes piézométriques sont parallèles à cet 
axe et les écoulements se font de part et d’autre, vers l’Ouest et le NE. En 2004, le bureau 
d’étude SRK a repris cette carte, à l’échelle locale au site d’étude, comme état de référence 
pour caler leur modèle (SRK, 2004). Sur leur carte piézométrique simulée (Fig.2-5), on 
retrouve ainsi le même aspect de crête piézométrique, avec une cote maximale de 560m au 
méridien 39°30’E, et un gradient de charge plus fort vers l’Est. 

Sur cette même carte, nous avons surligné en bleu les puits renseignant le niveau 
piézométrique du Tawil-Sharawra lors de leur étude et en rouge les nouveaux puits et les 
cotes piézométriques que nous avons estimées. Ces dernières ne permettent pas de confirmer 
la présence d’une crête piézométrique, même en prenant en compte les erreurs possibles sur 
leur estimation. Selon eux, cette crête serait due à la présence de l’anticlinal Ha’il Arch se 
trouvant à proximité et à une infiltration des eaux des aquifères supérieurs ou de la surface. 
Ces hypothèses ne sont pas non plus cohérentes avec les conclusions précédemment déduites 
des observations géologiques. 
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Figure 2-5 : Carte piézométrique du Tawil simulée par SRK. Complétée d’après SRK (2004). Note : cote 

piézométrique estimée aux puits, en rouge. 

 
La nouvelle carte piézométrique simulée du Tawil-Sharawra par le BRGM en 2004-

2006 reprend le même schéma mais est moins cohérente avec les données observées (Fig.2-6). 
En effet, la crête piézométrique est décalée de 50km à l’Ouest et la différence de charge entre 
les données mesurées et les niveaux piézométriques simulés sont de l’ordre de 50m, donc non 
négligeables. En ce qui concerne le Saq, il n’existe pas de puits l’atteignant au Nord du 
graben Wadi Sirhan pour des raisons techniques, la formation étant trop profonde. Nous 
n’avons pas d’indication supplémentaire sur la charge simulée dans cette zone. Nous 
précisons tout de même que cette partie nord-ouest du système aquifère est éloignée des zones 
d’intérêts du Projet Saq du BRGM et leur a probablement juste servi à caler les piézométries 
en amont. 

 

Ainsi, les charges hydrauliques simulées du BRGM sont plus précises en amont et peu 
renseignées au Nord-ouest, au niveau du site d’étude.  La carte piézométrique estimée du Saq 
en 2005 par le BRGM (Annexe Fig.F) permet, de plus, de se faire une idée de la répartition 
des points de mesure. D’autre part, il est important d’indiquer que le graben Um Wu’al n’a 
pas été pris en compte dans ces études malgré sa proximité et son rôle probable sur 
l’hydrodynamisme de l’aquifère ; ce dernier point est discuté ci-après. 
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Figure 2-6 : Comparaison de la piézométrie simulée et les données de forages.  

 

2.2.5 Rôle des grabens sur l’hydrodynamisme du système 
Le BRGM a étudié de manière précise la structure du graben Wadi Sirhan mais pas 

celle du graben d’Um Wu’al situé à proximité des sites miniers (BRGM/ATC, 2008a). Ces 
grabens s’étant formés lors d’un même mouvement tectonique au Crétacé supérieur, leur 
comparaison pourrait aider à mieux comprendre le rôle du graben Um Wu’al sur la 
piézométrie du site d’étude.  

Le graben Wadi Sirhan 
Le graben Wadi Sirhan est le plus important. Il fait plusieurs kilomètres de large, 

s’étend du Nafud au Nord-ouest de la Jordanie et recoupe l’ensemble de la série sédimentaire 
jusqu’au socle (à environ 5500m de profondeur). Le jeu de failles normales subverticales le 
délimitant met en évidence un décalage vertical des couches géologiques et un effondrement 
du bassin différents le long du graben. 

Dans la partie sud du graben, le long du parallèle 30°N (Fig.1-6), les formations 
suivent globalement la même pente de part et d’autre du graben, avec un effondrement de 
l’ordre de 500 à 1000m de sa partie centrale et un rehaussement au niveau des épaules du 
graben. Le Saq est mis en vis-à-vis du socle à l’Est et les formations sus-jacentes ne 
présentent pas de continuité horizontale avec le reste du bassin, hormis l’aquifère Tawil-
Sharawra grâce à sa grande épaisseur. Dans la partie nord du graben, le long du parallèle 
31°N (Fig.1-6), les formations à l’Est du graben sont amincies et plus profondes, voire 
absentes pour le Tawil-Sharawra et les formations paléozoïques suivantes. Le décalage des 
couches est équivalent sur la faille SO, alors que le compartiment NE est bien plus élevé, de 
plus de 2000m pour le Saq (ceci n’est pas forcément dû au graben mais correspond 
possiblement à l’anticlinal). À part les sédiments STQ recouvrant l’ensemble de la surface, 
toutes les couches paléozoïques sont décalées. Dans les deux cas, un déplacement latéral des 
couches n’est pas observable ou mentionné. 
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Le graben Wadi Sirhan est connu comme le principal exutoire au Nord-ouest du 
système aquifère. Comme nous l’avons vu précédemment, il draine la majorité des eaux de la 
partie SO du bassin, du SE vers le NO du graben à Al Qurayyat et  les cartes piézométriques 
simulées par le BRGM montrent une continuité de lignes de charges hydrauliques à travers la 
faille SO du graben (Fig.1-9 et 1-10). Le décalage vertical des formations ne permet sans 
doute pas une continuité horizontale de l’écoulement au sein de chaque aquifère mais une 
perméabilité verticale de la faille SO et une drainance verticale ascendante pourrait permettre 
un transfert entre les formations et l’équilibre des charges entre le Saq et le Tawil-Sharawra à 
Al Quarayyat. Le long de la faille NE du graben, la carte piézométrique simulée du Tawil-
Sharawra montre une continuité horizontale des écoulements au Sud de la faille mais vers le 
Nord, le bloc nord (au Nord de la faille NE du graben Wadi Sirhan) se déconnecte 
progressivement à cause de l’élévation des formations. Pour le BRGM, il s’agirait d’un 
système indépendant, c’est-à-dire que la faille NE serait imperméable. 

Le graben Um Wu’al 
Le graben Um Wu’al, quant à lui, traverse la zone d’étude entre la ville de Turayf et le 

site minier d’Al Khabrah, à seulement quelques kilomètres au Sud de ce dernier, et selon une 
direction NO-SE. Cette structure ne s’observe pas clairement à l’affleurement mais 
correspond bien à une zone de dépression remplie par des sédiments alluviaux quaternaires 
(Fig.1-1 et 1-3). Selon les précédentes études de préfaisabilité, ce graben serait peu profond et 
ne semblerait pas avoir significativement déplacé verticalement les formations géologiques. 
Contrairement au graben Wadi Sirhan, celui-ci n’a pas été étudié par le BRGM. 

En effet, sur les cartes géologiques des profondeurs des toits et épaisseurs des 
formations (Annexe Fig.B à E), il n’y a pas de modification structurale significative prouvant 
un déplacement vertical des couches par le graben Um Wu’al. Nous ne connaissons pas non 
plus la profondeur atteinte par les failles. Néanmoins, l’extension géographique de ce graben 
semble plus restreinte que celle du graben Wadi Sirhan aussi bien en longueur qu’en largeur. 
Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la profondeur atteinte par les failles est moindre à 
Um Wu’al. Le Saq, situé à plus de 3500m de profondeur, n’est peut-être pas recoupé alors que 
le Tawil-Sharawra, à 400-800m de profondeur l’est probablement ainsi que les formations 
juste au-dessous. Dans un cas de continuité horizontale des couches, on ne peut pas savoir si 
la zone broyée (par la mise en place des failles du graben) est une structure imperméable ou 
perméable, horizontalement et/ou verticalement. Cependant, le rapport SRK (2004) 
mentionne la présence d’eau dans un puits (1-NW-88) foré dans le graben mais la formation 
atteinte à moins de 350m de profondeur n’est pas identifiée et le niveau piézométrique non 
certain.  

Ainsi, le graben pourrait être perméable et permettre une drainance verticale des eaux 
des couches inférieures vers l’aquifère Tawil-Sharawra grâce à la drainance verticale 
ascendante générale de ce système aquifère.  

 

Ce travail permet ainsi de se faire une idée générale du fonctionnement 
hydrodynamique du système aquifère bien que des incertitudes aussi bien géologiques 
qu’hydrogéologique subsistent. En effet, les limites des formations ne sont pas précises mais 
nous avons émis l’hypothèse que le bassin mésopotamien et le Golfe Persique pourraient être 
des exutoires au système aquifère. Nous retiendrons également qu’une zone de recharge dans 
le Tawil-Sharawra par infiltration est peu probable sur le site d’étude et que les failles sont 
des zones où les transferts verticaux sont privilégiés ; une alimentation du Tawil-Sharawra par 
drainance verticale ascendante au niveau du graben Um Wu’al est ainsi possible. 
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2.3 Conceptualisation et objectif du modèle 

2.3.1 Conceptualisation du modèle 
Bien que la compréhension du fonctionnement hydrodynamique du système aquifère 

ait été améliorée, nous ne disposons pas de données localement précises à renseigner dans le 
modèle numérique. Nous avons donc décidé de construire un modèle hydrogéologique de 
préfaisabilité très simplifié et à partir des hypothèses que nous avons établies.  

Choix des couches modélisées 
 Ce système aquifère est composé de 7 aquifères dont seulement deux nous intéressent 

particulièrement. L’aquifère Tawil-Sharawra est celui concerné par le projet minier et 
l’importance du Saq a été mise en évidence pour son rôle sur l’hydrodynamisme du système. 
Ils seront donc chacun représentés dans le modèle par une couche perméable sub-horizontale. 
Ces deux aquifères souterrains majeurs sont séparés dans la pile sédimentaire par 5 unités 
hydrogéologiques (aquitards et aquifères). Afin de représenter au mieux les transferts 
verticaux à travers ces formations, nous considérons une unique couche semi-perméable 
intermédiaire entre les aquifères d’intérêts. En effet, dans un tel contexte climatique les 
échanges entre aquifères doivent être pris en compte et d’autant plus dans le cas d’un scénario 
de pompage intensif à long terme où une modification importante de la différence de charge 
hydraulique pourrait modifier les transferts. 

En absence de réseau hydrographique péren, il n’est pas nécessaire d’effectuer un 
couplage avec les écoulements de surfaces, les infiltrations seront représentées par un flux 
entrant surfacique aux affleurements.   

Limites hydrogéologiques  
Le BRGM a précisément déterminé en Arabie Saoudite les limites hydrogéologiques 

et des formations Tawil-Sharawra au Sud, à l’Ouest et à l’Est du système aquifère, mais pas 
celles au Nord et NE en Iraq. Nous retiendrons donc ces premières limites pour le modèle et 
les compléterons avec nos précédentes conclusions. 

Nous savons que la formation Saq se poursuit jusqu’au Nord de l’Iraq alors que le 
Tawil-Sharawra est rapidement érodé à la frontière nord-est de l’Arabie Saoudite et en Iraq à 
l’Est du méridien 43°E. Mais les limites du système aquifère au-delà de la frontière irakienne 
n’ont pas pu être précisément localisées, ainsi que celles de la formation Tawil-Sharawra 
parmi la séquence AP3. Dans notre modèle, nous reprendrons également la limite nord-est du 
modèle BRGM puisqu’elle est parallèle à la limite supposée de la séquence AP3 et que les 
flux la traversant sont connus. Cependant, au Nord nous avons simplement prolongé les 
formations jusqu’au parallèle 33°N et au méridien 43°E. Ceci permet de fixer, pour le modèle, 
une extension du complexe Tawil-Sharawra dans des limites raisonnables, hydrogéologiques 
et politiques. Vue la proximité du site d’étude et minier d’Al Khabrah à la frontière, ce point 
est primordial puisqu’il permet de considérer, à juste titre, un stock d’eau disponible pour les 
pompages plus important.   

Paramètres hydrodynamiques  

De par leur composition et mise en place, les sédiments gréseux de deux aquifères sont 
très hétérogènes sur l’ensemble de la zone d’étude. De plus, chacun d’eux est composé de 
plusieurs formations ce qui est probablement à l’origine d’une hétérogénéité verticale au sein 
même de l’unité aquifère. Ceci a en effet été mis en évidence dans le complexe Tawil-
Sharawra. Nous ne disposons pas de suffisamment de données pour estimer la répartition des 
hétérogénéités. Nous ne retiendrons donc que les ordres de grandeur des paramètres 
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hydrodynamiques issus de la bibliographie. La distribution des transmissivités sera tout de 
même faite proportionnellement à l’épaisseur des formations et nous tiendrons compte de la 
plus faible transmissivité de la formation Sharawra au niveau de ces affleurements. 

Conditions aux limites  

Dans un contexte de pompage intensif dans un aquifère fossile en milieu aride, on ne 
peut pas considérer des charges imposées en amont du système puisqu’elles influenceraient 
les simulations d’exploitation ; les rabattements dans les cônes de dépressions seraient sous-
estimés. Les limites amont, au Sud et à l’Ouest de ce système aquifère, seront ainsi 
représentées par des limites à flux nul et où on imposera des flux entrants surfaciques aux 
affleurements. Il serait de même préférable d’imposer des flux aux limites aval du système. 
Ceux-ci ne pouvant pas être estimés, nous fixerons au mieux les charges imposées connues 
aux limites est et nord-est du système. 

Représentation du graben Wadi Sirhan  

La représentation d’une formation hydrogéologique par une couche sub-horizontale 
permet de s’abstraire de sa géométrie, elle est supposée horizontalement continue. Par 
simplification, on retient cette hypothèse le long de la faille SO du graben. En effet, les 
écoulements seraient continus du bloc SO vers l’intérieur du graben. On imposera de plus une 
perméabilité verticale le long de cette faille. Afin de représenter le décalage des couches le 
long de la faille NE du graben, on représentera une barrière hydraulique grâce à une ligne de 
cellules de très faible transmissivité. 

 

2.3.2 Objectif de la modélisation hydrogéologique  
Pour ce travail, l’objectif principal de la modélisation hydrogéologique est de 

reconstituer au mieux la piézométrie des deux aquifères en régime permanent. 

Les travaux du BRGM nous fournissent des cartes piézométriques simulées de 1960 
représentant leur régime initial naturel (en absence de pompage excessif) (Fig.1-9 et 1-10). 
Nous avons précédemment mis en évidence que les modèles hydrogéologiques du BRGM 
sont construits avec peu ou pas de données au Nord-ouest du système aquifère. Cependant, 
sur le site d’étude, nous disposons pour le Tawil-Sharawra de données piézométriques locales. 
Ainsi, dans le bloc nord, nous appliquerons l’hypothèse d’un écoulement général vers le NE 
et considérerons les ordres de grandeur des données piézométriques du site d’étude. Au SO et 
à l’Est, nous tâcherons de reproduire les lignes de charges proposées par le BRGM. Nous 
viserons également à représenter au mieux les transferts entre les aquifères, voire tester le rôle 
probable du graben Um Wu’al sur l’hydrodynamisme au Nord-ouest du système aquifère. 

Cela devrait permettre, par la suite, de répondre à l’objectif de l’étude de préfaisabilité, 
soit tester les conséquences de la mise en place sur le site d’étude d’un important champ de 
puits (rabattements piézométriques et modification des transferts entre aquifères), et de 
conclure sur la faisabilité du projet minier. 
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3 MODELISATION 

 

 

 

Une modélisation à l’échelle régionale, permettant de réduire les contraintes à 
l’échelle locale, est d’un grand intérêt pour la gestion de la ressource à l’échelle locale dans 
un tel contexte mais n’est pas suffisante. 

 
 

3.1 Construction du modèle 

3.1.1 Maillage du modèle 
La création du maillage des couches se fait grâce au programme GEOSAM.  

Les extensions des couches perméables correspondent à celles précédemment définies, 
respectivement pour le Saq et le Tawil-Sharawra (Fig.3-1). L’extension et le maillage de la 
couche semi-perméable seront identiques à la couche Tawil-Sharawra puisque l’on considère 
que les transferts verticaux se font uniquement entre ces deux aquifères.  

Les couches sont discrétisées horizontalement en mailles carrées gigognes, c’est-à-dire 
en mailles de différentes tailles emboitées. Ceci permet d’affiner localement le maillage et 
donc d’améliorer la résolution du modèle. Selon les règles des voisinages autorisés, dans une 
direction donnée, une maille ne peut avoir pour voisine qu’une maille de même superficie ou 
deux mailles de superficie quatre fois plus petite ou grande, soit un niveau de subdivision de 
différence. 

Dans notre modèle, six tailles de maille ont été utilisée ; la longueur du côté de la plus 
grande maille est de 24km et la plus petite de 0,75km. Les maillages ont dans un premier 
temps été affinés aux limites connues des aquifères et au niveau de l’aquifère Tawil-
Sharawra, puis plus finement au SO de la couche 1 (où l’épaisseur de la formation Tawil varie 
de façon importante) et sur le site d’étude, et enfin plus particulièrement aux zones de failles 
et au Sud du site minier d’Al Khabrah (lieu du champ de puits défini pour les simulations).  

Ainsi, nous obtenons par couche : 

- 5522 mailles et 6 tailles de mailles, pour chacune des couches 1 (aquifère Tawil-
Sharawra) et 2 (niveau semi-perméable) 

- 3938 mailles et 5 tailles de mailles, pour la couche 3 (aquifère Saq). 
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Figure 3-1: Maillages des couches du modèle NEWSAM 

 

3.1.2 Paramètres de structures 

Transmissivité 
Pour la couche inférieure (3), la gamme de transmissivité déterminée est de 9.10-3 à 

3,8.10-2m2/s (Tab.2-2).   
Pour la couche 1, la gamme de transmissivité déduite de la bibliographie est de  

2,7.10-3 à 2,1.10-2m2/s (Tab.2-1 et 2-2). La mesure au point AJ-PW1-7 nous semblant 
excessive, nous ne l’avons pas considérée dans la gamme. De plus, nous avons mis en 
évidence que la formation Sharawra n’était généralement pas prise en compte dans les 
mesures, or elle présente une transmissivité plus faible et doit être considérée, 
particulièrement en absence de Tawil sus-adjacent. Ainsi, nous avons déterminé une gamme 
de transmissivité de 0,7.10-3 à 2,1.10-2 m2/s. 

En absence de données ponctuelles suffisantes et satisfaisante, la répartition des 
transmissivités a été faite, par simplification, proportionnellement aux épaisseurs des 
formations (Annexe Fig.C et E) selon le principe que la transmissivité T (en m2/s) est 
proportionnelle à la perméabilité K (en m/s) et l’épaisseur mouillée e (en m) de la formation : 
T = K.e. Ces formations étant majoritairement saturées (sauf aux affleurements), l’épaisseur 
saturée est équivalente à l’épaisseur de la formation. Dans le bloc nord, les formations 
s’épaississent vers le Nord-est, dans la même direction que le plongement des couches.  

Une transmissivité de 10-10m2/s est renseignée aux cellules le long de la faille NE du 
graben Wadi Sirhan afin de représenter une barrière hydraulique. 
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Condition aux limites 
En aval, les limites est et NE des deux couches aquifères correspondent à des limites à 

charges imposées. Elles sont déterminées à partir des cartes piézométriques simulées par le 
BRGM (Fig.1-9 et 1-10). La charge imposée aux limites de la Mer Morte a été fixée à   
420m a.s.l.. 

En amont, les limites sud et ouest des couches sont à flux nul et on impose un flux 
surfacique entrant aux affleurements, équivalent à une recharge de 2,5 mm/an soit  
7,922.10-11m/s. Les autres limites sont également à flux nul en particulier au Nord de la zone 
d’étude. 

Transferts verticaux 

Une perméabilité verticale de 10-7m/s est renseignée pour les couches aquifères et de 
10-10m/s pour la couche semi-perméable. Aux niveaux des failles, ces perméabilités ont été 
augmentées lors du calage. 

Pour représenter au mieux l’équilibre des charges entre les aquifères (du centre du 
graben Wadi Sirhan à la dépression d’Al Qurayyat) lors des simulations de pompages 
intensifs, on ne fixe pas de charge imposée lors du calage en régime permanent mais une 
condition aux limites de type drainage pour chacun des aquifères. Ainsi, les niveaux de 
drainage des nappes sont fixés à partir des cartes piézométriques simulées du BRGM (Fig.1-9 
et 1-10) le long de la ligne d’écoulement principale dans le graben. Un coefficient de transfert 
permet de quantifier le flux et on empêche un flux entrant en spécifiant une valeur limite fixée 
à 0 pour le coefficient ‘débits limites des drains’ afin de rester cohérent avec 
l’hydrodynamisme du système. 

  

3.2 Calage et critique 

L’étape de calage du modèle a pour objectif de reproduire au mieux le comportement 
hydrodynamique naturel du système en régime permanent. Nous considérons comme état de 
référence les profils de charge en régime naturel issus des simulations du BRGM, pour les 
deux aquifères, sauf dans le bloc nord où nous tenterons d’obtenir, au lieu du site d’étude, 
l’ordre de grandeur de la piézométrie observée. Le calage des paramètres se porte en général 
sur les moins connus de ceux-ci. Dans ce cas, on part de l’hypothèse que tous les paramètres 
précédemment cités peuvent être ajustés puisqu’il n’existe pas de valeur certaine. Le calage 
est empirique et on procède par des essais-erreurs en essayant d’évaluer la sensibilité du 
système aux différents paramètres. 

En effet, les recharges et les niveaux piézométriques aux exutoires sont des conditions 
aux limites du système nécessaires à l’unicité des résultats des calculs numériques. Ils jouent 
donc un rôle majeur sur la détermination de la charge hydraulique et la balance des flux. Les 
valeurs renseignées pour ces paramètres n’étant pas certaines, on s’est permis de les modifier 
si nécessaire lors du calage, particulièrement à la limite NNE du site d’étude pour le Tawil-
Sharawra. 

Les transmissivités ont été modifiées de façon importante, surtout dans la couche 1 
pour tenter de reproduire le profil de charge au SO du bassin. Un tel système est caractérisé 
par une importante variabilité du caractère de diffusivité hydraulique dans les unités aquifères 
et de la conductivité verticale à travers les semi-perméables, mais nos modifications de 
transmissivités doivent être confirmées par des données réelles. 
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Le calage du Saq (Fig.3-2) est considéré satisfaisant à l’Est et au SO du 
système puisque le gradient de charge est bien représenté sauf aux limites du modèle à cause 
de la taille des mailles. Il y a tout de même une différence de charge de 50m dans le bloc SO. 
Dans le bloc nord, toutes les limites sont à flux nul et les écoulements viennent uniquement du 
Sud puisque la faille NE est considérée imperméable (boîte fermée). Au droit du site d’étude, 
les charges hydrauliques estimées sont de 550 à 600m a.s.l., mais il n’existe pas de mesure 
fixant une cote réelle au Saq dans ce bloc. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure sur la 
piézométrie et les flux dans le Saq au niveau du site d’étude.  

 

 
Figure 3-2 : Carte piézométrique simulée de l'aquifère Saq, avec NEWSAM. Note : taille grandes mailles 24km. 

 

En ce qui concerne le Tawil-Sharawra (Fig.3-3), dans le bloc nord il a été nécessaire 
de rehausser les charges imposées à l’Est de 50m et de considérer une perméabilité verticale 
de la faille NE du graben Wadi Sirhan (contrairement à l’hypothèse du BRGM (2008a)), ceci 
afin de reproduire une charge hydraulique de l’ordre de grandeur de 560m a.s.l., estimées sur 
le site d’étude. Par conséquence, en amont vers le bloc est, les charges hydrauliques ont 
augmenté de 50m mais le gradient de charge peut être considéré similaire. 

Pour obtenir le profil de charge du bloc SO, il a été nécessaire de diminuer la recharge 
en amont à 0,5mm/an et modifier de façon importante les transmissivités. Cependant, nous 
n’avons pas réussi à obtenir une charge de 550m a.s.l. le long du graben et les essais 
d’ajustement des paramètres de drainage des nappes et des transferts verticaux montrent bien 
l’importance des interactions entre les couches. Ceci pourrait être du à une simplification trop 
importante de notre modèle ou que la piézométrie représentée ne correspond pas réellement 
un état stable (captage agricole traditionnel important). 
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Figure 3-3 : Carte piézométrique simulée de l'aquifère Tawil-Sharawra, avec NEWSAM.  
Note : taille grandes mailles 24km.  

 

Bien que cette modélisation soit très simplifiée et que les simulations à l’état actuel 
soit grossières, nous avons pu mettre en évidence l’importance des interactions entre les 
aquifères et une réalimentation du bloc nord de l’aquifère Tawil-Sharawra grâce à une 
drainance verticale ascendante à travers la faille NE du graben Wadi Sirhan.  

 

3.3 Discussion 

Nous avons considéré comme état de référence, à grande échelle, les cartes 
piézométriques issues des simulations du BRGM. Le modèle numérique utilisé est plus 
complexe que le notre ; l’ensemble des unités hydrogéologiques est considéré ainsi que les 
transferts entre chacune de ces couches, et la géométrie du système est plus précise. Nous ne 
connaissons cependant pas les hypothèses posées pour sa construction ni les données de 
calage. Nous ne sommes donc pas certains de la représentativité de ces résultats. 

Lloyd (2007) met bien en évidence toute la difficulté d’une modélisation d’un système 
aquifère en milieu aride. En effet, des simplifications sont nécessaires pour une modélisation à 
grande échelle et les détails géologiques sont difficilement représentés. Le manque de 
données est contraint par les difficultés d’évaluation des paramètres hydrodynamiques (faible 
fréquence des points de mesure et qualité des estimations, importantes hétérogénéités 
intrinsèques aux formations), d’estimation de la recharge et l’absence de connaissance sur les 
volumes de décharge (et donc de la balance des flux). Ainsi, il conclut qu’une telle simulation 
peut permettre de représenter les principes généraux de l’hydrodynamisme du système 
aquifère à une grande échelle et peut être utilisée comme outil d’aide à la décision de la 
gestion de la ressource, mais elle n’est pas concluante à une échelle locale. Une représentation 
satisfaisante des gradients de charge est plus essentielle qu’une calibration absolue des 
charges hydrauliques. 



40 
 

Il est, de plus, difficile d’essayer de reproduire un état piézométrique simulé par un 
autre modèle lorsque les modèles ne présentent pas la même complexité et que les données 
d’entrée sont différentes. En effet, il a été compliqué de calibrer les échanges entre aquifères ; 
ceci peut-être dû à la simplification de notre modèle (une unique couche semi-perméable 
intermédiaire) ou aux hypothèses différentes (perméabilité verticale de la faille NE).  

Nous noterons que les simulations ne permettent pas d’estimer justement la différence 
de charge entre les deux couches aquifères dans le bloc nord et donc de confirmer une 
drainance verticale ascendante. Les travaux du BRGM (BRGM/ATC, 2008a) démontrent 
néanmoins un tel transfert entre chacune des unités hydrogéologiques du système aquifère 
dans le Sud du bassin, et un comportement similaire au Nord est très probable. 

Les simulations nous ont permis de fixer les flux majeurs du système aquifère dans 
notre modèle, ce qui permettra une meilleure représentativité des tests de pompage pour la 
suite de l’étude de préfaisabilité. Comme nous venons de le voir, les simulations à grande 
échelle sont aussi une source d’erreur pour la calibration à l’échelle locale. Dans notre cas, il a 
de plus été nécessaire de modifier le calage à grande échelle pour améliorer le calage à 
l’échelle du site d’étude. A cette échelle locale, le même manque de données et de 
connaissances font qu’un calage précis est tout aussi difficile. En effet, nous avons une faible 
fréquence de points de mesure (7 sur environ 10 000 km2 ; Fig.2-1) et les incertitudes sur les 
données issues de ces puits ne sont pas négligeables. De plus, la géométrie locale du système 
n’est pas précise, en particulier au niveau des failles du graben Um Wu’al. Cependant, nous 
avons démontré qu’il influence très probablement les flux souterrains, ce qui ne peut pas être 
négligé pour la gestion de la ressource dans un tel projet.  

 

 Ce modèle de préfaisabilité pourra être amélioré puis complété, grâce aux données du 
futur puits conseillé par l’Ecole des Mines, pour la suite de l’étude de préfaisabilité. 

 

3.4 Perspective pour l’étude de préfaisabilité 

Ce travail a ainsi permis de synthétiser les connaissances sur le système aquifère et les 
données à l’échelle du site d’étude. Pour améliorer la suite de l’étude, compléter certaines 
données serait nécessaire. 
 

- Une nouvelle campagne piézométrique et de géoréférencement des puits est 
nécessaire afin de mettre à jour ces données, ainsi que de retraiter les logs de forages des 
autres puits existant pour établir des interprétations géologiques cohérentes entre eux. Ces 
données ont d’ailleurs déjà été demandées. 

- Compléter les bases de données à l’échelle locale ; ceci se fait progressivement 
notamment grâce aux différentes études de préfaisabilité (nouveaux forages). 

-  Une étude géologique plus poussée du graben Um Wu’al (décalage vertical 
des couches, extension précise, …) nous semble importante puisqu’une telle structure facilite 
les échanges hydrauliques entre les formations hydrogéologiques, et dans le cas de pompages 
intensifs elle pourrait permettre une répercussion importante des rabattements sur les 
aquifères adjacents. 
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Le site minier d’Al Khabrah est situé à une position délicate, c’est-à-dire proche des 
limites de la formation aquifère où elle est peu profonde et l’épaisseur est de moindre 
importance ; en cas de pompages intensifs à long terme, l’aquifère pourrait se désaturer plus 
rapidement. Il a donc été conseillé d’éloigner le champ de puits à l’Est du site minier ; la 
compagnie restreint néanmoins cette distance à 20-25km. Parallèlement, la durée du projet a 
été repoussée à 30 ans avec un doublement de production de phosphate envisagé, ceci induit 
bien sûr une augmentation des prélèvements  pour l’A.E.I. 

 

Aux vues de l’épaisseur et des charges hydrauliques de l’aquifère Tawil-Sharawra, 
ainsi que de simulations tests  pour l’étude de préfaisabilité (Bruel, 2010), le projet minier (tel 
que défini au début de cette étude) est envisageable. Ce travail a permis de poser les bases 
d’une modélisation de type préfaisabilité plus précise ; le modèle pourra ainsi être complété et 
réajusté pour la suite de l’étude. En complément de l’étude de préfaisabilité (Bruel, 2010), ce 
travail sera donc la base de l’étude de faisabilité, qui sera engagé prochainement par 
Ma’Aden.  
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Conclusion 

 

 

Comprendre la géologie et l’hydrogéologie, à l’échelle globale et locale, d’un système 
aquifère multicouche complexe en milieu aride est un enjeu majeur pour une gestion même 
seulement locale de la ressource en eau. Bien que la compréhension du système à l’échelle 
globale soit acquise grâce à la bibliographie, les connaissances à l’échelle locale sont moins 
précises. 

Ce travail a permis d’approfondir certaines caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques sur le site d’étude au nord du pays, grâce à une synthèse des données et des 
connaissances aux deux échelles. En effet, les limites géologiques des formations aquifères 
ont pu être estimées au-delà des frontières de l’Arabie Saoudite. Le Tawil-Sharawra est 
étendu vers le nord, ce qui permettra de considérer une plus grande ressource disponible lors 
des simulations de pompage, mais les limites aval sont proches de la frontière NE et les eaux 
du complexe s’infiltrent probablement dans les aquifères superficiels adjacents. La continuité 
horizontale de la couverture imperméable de l’aquifère Tawil-Sharawra n’est pas confirmée 
au Nord-ouest du site mais une recharge par infiltration a été estimée peu probable. Les 
transferts verticaux, majoritairement ascendants et contrôlés par l’aquifère inférieur Saq à 
l’échelle du système, jouent un rôle majeur sur l’hydrodynamisme et les interactions entre 
aquifères, et plus particulièrement le long des failles. Ceci met en évidence toute l’importance 
de prendre en compte une structure géologique locale, tel que le graben Um Wu’al, pour 
comprendre les écoulements à une échelle plus fine.  

La modélisation établie à l’échelle régionale a permis de représenter les flux globaux 
et de ne pas fixer, à l’échelle locale, des contraintes hydrauliques pouvant influencer les 
simulations de scenarios de pompage intensif dans un tel système aquifère et en contexte 
climatique aride. Cependant, ce modèle à grande échelle n’est pas satisfaisant à une échelle 
locale et affiner le calage s’est avéré complexe puisqu’il a nécessité des ajustements à plus 
grande échelle. De plus, le manque de données de puits et de précisions sur la structure du 
graben Um Wu’al ne permettent pas, pour l’instant, une simulation réaliste de 
l’hydrodynamisme à l’échelle locale. Les simulations hydrogéologiques ont, néanmoins, mis 
en évidence la nécessité d’une réalimentation de la partie nord du système aquifère grâce à 
une drainance verticale ascendante le long des failles du graben Wadi Sirhan (contrairement 
aux hypothèses du BRGM).  

Ainsi, ce travail a permis de faire un bilan sur les connaissances du système et les 
données à compléter dans le cadre d’un tel projet dans ce système complexe. Les bases d’une 
modélisation de type préfaisabilité ont été posées, le modèle pourra être complété et réajusté. 
Ce travail, en complément de l’étude de préfaisabilité (Bruel, 2010), sera donc la base à 
l’étude de faisabilité qui sera engagé par Ma’Aden.  

Afin d’améliorer les simulations, il pourrait s’avérer nécessaire de se placer dans une 
perspective de régime transitoire. En effet, dans de tels systèmes aquifères en zone aride ou 
semi-aride, la piézométrie est probablement encore influencée par les recharges passées et le 
système est continument en vidange. Une gestion responsable de la ressource est d’autant plus 
nécessaire que les prélèvements intensifs pour l’agriculture et l’industrie se développent 
toujours dans ces milieux. 
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Figure A : Carte géologique de la zone du Projet Saq (BRGM/ATC, 2008a).
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Figure B : Carte de la profondeur du toit de l’aquifère Saq (en mètres sous le niveau du sol) 
 (BRGM, 2006). 

 

Figure C : Carte de l'épaisseur de l'aquifère Saq (en mètres) (BRGM, 2006). 
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Figure D : Elévation du toit de la formation Tawil, en mètre a.s.l. (BRGM/ATC, 2008b). 
 

 

 
Figure E : Epaisseur de la formation Tawil (en mètre) (BRGM/ATC, 2008b). 
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Figure F : Carte piézométrique estimée de l'aquifère Saq en 2005 (BRGM/ATC, 2008a). 

 

Figure G : Carte piézométrique estimée de l'aquifère Tawil en 1983 (BRGM/ATC, 2008b). 
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Résumé 
 

 

Le système aquifère au Nord-ouest de l’Arabie Saoudite contient une ressource en eau 
considérable mais fossile, qui est soumise à une hausse importante des prélèvements depuis 
1985. Ce système est composé d’une importante succession d’unités hydrogéologiques et 
présente de nombreuses surfaces de discordances régionales et de structures géologiques 
complexifiant sa géométrie et l’hydrodynamisme du système. Les transferts verticaux, 
majoritairement ascendant, ont un rôle important sur les charges hydrauliques et les flux des 
différents aquifères. Cependant, dans un tel contexte de système aquifère en milieu aride, le 
réseau de puits est faible, les paramètres hydrodynamiques, les transferts et les recharges sont 
difficiles à estimer, et les volumes de décharges inconnus.  

Ce travail se place dans le cadre d’une étude de préfaisabilité pour l’Alimentation en 
Eau Industrielle d’une industrie minière (Ma’Aden) au Nord-ouest du pays. Nous avons mis 
en évidence la nécessité de se reporter à une plus grande échelle pour comprendre la géologie, 
l’hydrogéologie et l’hydrodynamisme du système à une échelle locale. Cependant, dans un tel 
contexte, les modèles hydrogéologiques à grande échelle permettent de représenter les 
principes généraux de l’hydrodynamisme du système mais ne sont pas concluants à l’échelle 
locale pour une gestion de la ressource. Malgré les données disponibles, le calage de notre 
modèle n’a pas pu être affiné localement au site d’étude. Ceci est dû aux incertitudes sur les 
mesures et l’absence d’information structurale sur le graben Um Wu’al dont le rôle sur les 
écoulements locaux est très probable.  

Cette étude a permis d’approfondir la compréhension du système à une échelle globale 
et locale et d’apporter des précisions pour la suite de l’étude de préfaisabilité malgré des 
incertitudes restantes. Les bases d’une modélisation numérique hydrogéologique (NEWSAM) 
de type préfaisabilité ont été posées. 

 

Mots clés : Hydrogéologie, milieu aride, transferts verticaux, modèles à grande échelle, 
Arabie Saoudite, aquifère Tawil-Sharawra, graben Um Wu’al.  
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