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SUGGESTIONS POUR UK" PROGRAMS DB TRAVAIL

DAKS LB DOMAINS DS L'HTOROLOGIE ET UES RESOURCES HTDRAULIQUES

ResBOurceg en eaux soutcrraines ...... ■ , ■

1. Les activites ci-dessous seront -entreprises en consultation avec

la FAO, I'TJNESCO et d'autrss institutions. Celles dss iirois premiers

deB paragraphes ci-apres s'appliqu'ent plus parti culierement: aux pays ■"•■■■"■

moins developpes. "'■ ■:,...

2, Prbmouvoir dans les regions non encore raises en valeur la collecte

des dorinees de"base a toutes les sources disponibles pour preparer une

prospection et une exploitation systematiques, particulierement dans les

zones dont les eaux de surface sont tre's peu a"bondantes et qui devfont

proljablement utiliser les eaux souterraines :

par exemple a) Rassemblement de renseigneinents preliminaires pour

■ les regions dont la mise en valeur. ©st ou sera

proWblement necessaire? concernant notamment les

usages pour lesquels on a "besoin d' eau et les

. ■ -■. ■ . •■.:: ■ ■ quantites :necessaires. ...

"b) Conservation des archives concernant les sources,

les mares permanentes, les zones d'absorption des

eaux de ruiss el lenient, etc.

c) Conservation des asxliives concernant les forages et^ ,

les puits profonds et se rapportant, en particulier,

a la nature des roches, a la profondeur totale, ^,la

prof.cndeur jusgu*au nive.au de l'eaus a 1 '..existence

(puits artesiens) ou a I1absence de pression, _au ,.,

debit, a la qualite, etc. II conviendra de .conserver

aussi les archives des forages ayant donne des

resultats entierement ou partiellement concl.uants

car les renseigneinents negatifs sont souvent importants.

Si I1 on ne conserve pas ces archives a l'epoque

meme des travaux de construction, les renseignements

risquent de faire defaut ulterieurement au moment

ou il importerait Tjeaucoup de les avoir*
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d) Infiltrations d'eau salee dans.les forages et les

; ■■ puits.

3i Btffuser 'des renseignements sur les archives a'.cohstituer lorsque .■.'..:.

des travaux isoles ou limites de mise en valour-ont precede la prospection

normale3.par exemple, on devrait conserver des archives completes corame ,-

sous 2,. signalant ,en particulier les details relatifs au lieu de.tous les:

travaux, sur des cartes de preference* les documents devront %tre '

conserves sous une forme pexmanente (rapports annuels, par exemple).

II est particulierement important que le deMt des forages soit determine

au moyen d1essais. normalises de pompage.

4V 3Uffuser des renseignements sur^ 1' entretien du materiel de forage. -.

et des ouvrages connexes a 1*achfevement des programmes de mise en valeur.:

Dans le domaine de la prospection et de Vexploitation des eaux aouter-

rainss, le plus difficile est peut-etre de veiller a ce que des ouvrages

isoles, construits a" grands frais et a grand-peine, soient entretenus

convenablement et raaintenus en etat de produire norraalement.

5. Sncourager 1'organisation de reunions sous-reglonales pour 1'etude

des proclemes communs se rapportant aux eaux souterra.ines, de 1'unifor-

misation des documents et de la constitution d'une documentation sous-

regionale, comprenant notamment des cartes hydrogeologiques et dss

analyses des resultats fournis par les forages en fonction des formations

rocheusesj des precipitations, etc.

6.■ ■ Constituer des archives de renseignements d'ordre general, pour

pouvoir donner les avis qui pourront ^tre sollicites, par exemple, sur

les lois^9t reglements des divers pays concernant l'eau, sur les

rdglementations relatives'a' la location du materiel de forage apparte-

nant a l'Stat, surges entreprises de forage, sur la forme des contrats

de forage, sur les modeles courants' du materiel de forage et de pompage,

et des installations de forage, etc.
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7. ^'ournir des conseils preliminaires sur les possibilites de

prospection et d1exploitation et sur I1etablissement des demandes

d!assistance technique.

8. Organiser des voyages d1etude dans dlautres regions ou les

prot>l&mes sont comparables.

9* ^iffuser des bulletins consacres aux projets, aux activites et

aux resultats obtenus en cs qui concerne les eaux souterraines.


