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Résumé 
 

Les inondations sont de plus en plus fréquentes et désastreuses au Sahel. Cette étude a pour objectif de 

caractériser le rôle du sol dans la genèse et les conséquences des inondations à Niamey. Ainsi, des fosses ont 
été creusées dans les quartiers Zarmagandey, Banguisto et Saga afin de déterminer entre-autres les paramètres 

de perméabilité, de gonflement, et la granulométrie des dépôts. Par ailleurs, une enquête sur les inondations a 

été effectuée auprès des populations de ces quartiers. Ces populations ont lié les inondations aux fortes 

précipitations, au manque de caniveaux, au débordement des eaux du fleuve, et à l’imperméabilité du sol. Les 

analyses physiques, elles, ont montré que les sols des sites, essentiellement limoneux à sablo-argileux, ont une 

perméabilité faible à très faible (2.10-6 à 7.10-7 m/s). Par ailleurs, le coefficient d’uniformité (inférieur à 5) traduit 

des sols constitués de matériaux faiblement argileux et faiblement gonflant à Zarmagandey, Banguisto et Saga. 

Cependant, les plus fortes teneurs en eau naturelles des sols de Saga et Banguisto (2,5 %) admettraient une 

saturation et une inondation plus rapides que le sol de Zarmagandey où la teneur en eau est plus basse (1,26 %). 
 

Mots-clés : inondation, granulométrie, perméabilité, limites d’Atterberg, Niamey. 
 
 

Abstract 
 

Physical characterization of soils and their roles in floods in Niamey, Niger 
 

The floods are increasingly frequent and disastrous in the Sahel. This study aims at characterizing the role of the 

soil in the genesis and the consequences of the floods in Niamey. Thus, pits were dug in the districts of 

Zarmagandey, Banguisto and Saga in order to determine among others the parameters of permeability, swelling, 
and the granulometry of the deposits. In addition, a survey on the floods was carried out among the populations of 

these districts. These populations associated the floods with the strong precipitations, the lack of gutters, the overflow 

of the river water and the impermeability of the soil. The physical analyses showed that the soils of the sites, primarily 

muddy to sandy-clay, have a low to very weak permeability (2.10-6 to 7.10-7 m/s). In addition, the coefficient of 

uniformity (lower than 5) translates soils made up of slightly clayey and slightly swelling materials in Zarmagandey, 

Banguisto and Saga. However, the highest natural water contents of the soils of Saga and Banguisto (2.5 %) would 

admit a faster saturation and flood than the soil of Zarmagandey where the water content is lower (1.26 %). 
 

Keywords : flood, granulometry, permeability, Atterberg limits, Niamey. 
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1. Introduction 
 

Les changements climatiques constituent une incertitude majeure pour l’équilibre des écosystèmes terrestres [1 - 3]. 
Les conséquences des changements climatiques sont multiples [3]. Les risques hydroclimatiques sont, 

cependant, les plus fréquents [4]. Parmi ces risques, les inondations restent un risque majeur dans le monde 

entier [5, 6]. Le CRED (Center for Researchon the Epidemiology of Disasters, 2017) a, par exemple, recensé 37 

inondations catastrophiques en moyenne par an entre 1900-2013. Les coûts liés aux inondations entre 2000-

2008 dans les huit (8) pays de l’UEMOA ont été estimés entre 189 et 388 milliards de dollars US [7 - 9]. Le 

Sahel est la région du monde la plus sensible aux changements climatiques [10]. En effet, la pluviométrie 
moyenne annuelle a baissé de 25 voire 40 % au cours des dernières décennies relatif à la période 1930-1960 [7 - 9]. 
Malgré la baisse des pluies, le Sahel enregistre paradoxalement des inondations aux conséquences multiples. 

En 2003 par exemple, des inondations ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et la perte des récoltes 

au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal [10]. Au Niger, les inondations impactent les aires 
riveraines du fleuve qui a atteint des cotes records d’au moins 6 m à Niamey en 2008, 2009, 2012 et 2013 [11 - 13]. 

En 1998, par exemple, les dégâts liés aux inondations ont coûté 11 milliards de franc cfa, soit près de 1 % du 

Produit National Brut du Niger [14]. Á Niamey, l’arrondissement communal V (ANC V) a toujours été la zone la plus 

impactée par les inondations [15]. Des pluies diluviennes survenues à Niamey dans la nuit du 13 au 14 juin 2017 

ayant enregistré 130 mm, ont entraîné des inondations, l’effondrement de 350 habitations, onze (11) pertes en 

vies humaines ainsi que 411 ménages affectés [16]. Les inondations enregistrées au Niger ont été liées à 

l’augmentation du ruissellement, au comblement partiel du lit mineur du fleuve [11, 17]. Aussi, la croissance 

démographique, le développement des activités socio-économiques dans les zones vulnérables, l’urbanisation 

anarchique des zones inondables ont accentué la sévérité des dommages liés aux inondations [4, 8]. Le rôle du sol a, 

cependant, été peu ou pas du tout investigué dans les inondations enregistrées à Niamey. En effet, les inondations 

peuvent aussi être liées au manque d’absorption de l’eau par le sol [19]. La présente étude a, pour objectif de 

caractériser le rôle du sol dans la genèse et les conséquences des inondations à Niamey. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Sites 
 

L’étude a été conduite dans trois quartiers de la ville de Niamey (Figure 1). Il s’agit de Zarmagandey 

(13°30,350’N ; 002°06,560’E) et Banguisto (13°29’N ; 002°05’E) situés dans l’arrondissement communal V et 

de Saga (13°27’N ; 002°08’E) situé dans l’arrondissement communal IV. Ces quartiers sont, en effet, 

régulièrement exposés aux inondations [14]. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation des quartiers Zarmagandey (Z), Banguisto (B) et Saga (S) 
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2-2. Enquête auprès des habitants de Zarmagandey, Banguisto et Saga 
 

L’objectif de l’enquête était de ressortir les appréhensions des populations riveraines du fleuve sur les 

inondations. Il s’était agi de recueillir auprès d’elles les causes et les conséquences des inondations qu’ils ont 

vécues. L’enquête a consisté à des entretiens individuels ou collectifs. Elle a concerné 30 personnes choisies 

au hasard dont 10 de Zarmagandey, 10 de Banguisto et 10 de Saga. Des notes ont été prises et un rapport a 

été dressé à la fin de l’enquête. 

 

2-3. Échantillonnage des sols de Zarmagandey, Banguisto et Saga 
 

La stratégie adoptée est de creuser des fosses pour déterminer le rôle du sol dans les inondations récurrentes 

dans ces endroits à travers la détermination de la succession des couches du sol et l’estimation du potentiel 

d’infiltration des différentes couches. Les caractéristiques des couches du sol définissent, en effet, le 

comportement de l’eau à stagner ou à ruisseler. Ainsi, une fosse a été creusée dans chacun des sites étudiés 

et les couleurs des couches de sols ont été décrites à partir du code de [20]. Par ailleurs, des échantillons de 

sol prélevés le long de chaque fosse ont subi des analyses au Laboratoire de Géotechnique de l’Ecole des 

Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) afin de déterminer les paramètres d’Atterberg, ainsi que la 

teneur en eau naturelle.  

 

2-4. Détermination des limites d’Atterberg 
 

Les limites d’Atterberg sont des teneurs en eau pondérale correspondant à des états particuliers d’un sol. Ces 

états sont : l’état liquide, l’état plastique et l’état solide (Figure 2). Les frontières entre ces états sont 

définies par les limites d’Atterberg (Figure 2). Dans cette étude, les limites d’Atterberg ont été définies selon 

la norme NF P 94-051 [21]. 

 

 
 

Figure 2 : Teneur en eau naturelle (Wn) et représentation des limites d’Atterberg (limite de plasticité (Wp) ; 
limite de liquidité (Wl) ; indice de plasticité (Ip)) 

 

2-4-1. Préparation des échantillons 
 

Les échantillons de sols prélevés au niveau des trois fosses ont été imbibés dans de l’eau pendant 24 heures 

pour désagréger les agrégats. Puis, les matériaux ont été tamisés par voie humide à l’aide d’un tamis de 400 μm 

de maille. Le filtrat et le tamisât recueillis dans un bac, ont été laissés au repos pendant 12 heures pour permettre 

la décantation des particules. L’eau claire sus-jacente a ensuite été siphonnée et les particules décantées ont été 

malaxées de manière à obtenir une pâte homogène qui a été soumise aux analyses géotechniques. 

 

2-4-2. Détermination de la limite de liquidité 
 

La limite de liquidité (Wl) correspond à la teneur en eau d’un sol au point de transition entre l’état liquide et 

l’état plastique (Figure 2). Elle a été déterminée à l’aide de la coupelle de Casagrande. Un échantillon de la 

pâte homogène obtenu par malaxage a été étalé sur la coupelle puis divisée en deux parties par une rainure. 

Etat solide Etat plastique Etat liquide 

Wn 

Wp Wl 

Ip 
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La masse a subi ensuite des chocs répétés qui sont arrêtés lorsque les deux lèvres de la rainure se referme 

sur une longueur d’environ 1cm, et pour un nombre de choc compris entre 15 et 30. Dans ces conditions, une 

masse de matériau est prélevée à l’endroit de la fermeture de la rainure et pesée immédiatement pour 

déterminer sa masse humide (mh). Ce matériau est ensuite séché dans une étuve à 105°C pendant 24 heures 

puis sa masse sèche (ms) est déterminée après pesage. Les masses humides et sèches ainsi déterminées ont 

permis de calculer la limite de liquidité (Équation 1). 
 

 1 0 0 1
m h m s

W l
m s


                      (1) 

 

avec, mh et ms les masses humide et sèche de l’échantillon exprimées en gramme (g), Wl le limite de liquidité 
exprimée en pourcentage (%). 
 

2-4-3. Détermination de la limite de plasticité 
 

La limite de plasticité Wp représente la teneur en eau d’un sol au point de transition entre l’état plastique et 

l’état solide (Figure 2). Elle a été déterminée avec la pâte ayant subi des chocs sur la coupelle lors de la 

détermination de la limite de liquidité. Des boulettes de cette pâte ont été amincies en les roulant entre une 

pomme de main et un marbre jusqu’à l’obtention d’un fuseau segmenté en tronçons de 1 à 2 cm de long. Les 

tronçons obtenus sont alors pesés pour déterminer leurs masses humides (ph) puis ils sont séchés à 105°C 

pendant 24 heures et pesés pour déterminer leurs masses sèches (ps). La limite de plasticité du matériau est 

obtenue selon l’Équation (2). 
 

 1 0 0 2
p h p s

W p
p s


                    (2) 

 

avec, ph et ps les masses humide et sèche de l’échantillon exprimées en gramme (g), Wp la limite de plasticité 
exprimée en pourcentage (%). 
 

L’indice de plasticité (Ip) est l’étendue du domaine où un sol est à l’état plastique et contient une quantité 

d’eau suffisante pour ne pas passer à l’état solide et/ou ne pas passer à l’état liquide [21]. L’indice de 

plasticité correspond ainsi à la différence entre limite de liquidité et celle de plasticité (Équation 3). 
 

 3Ip W l W p                                                          (3) 

 

avec, Wl la limite de liquidité et Wp la limite de plasticité, exprimées en pourcentage (%), Ip l’indice de 
plasticité exprimé en pourcentage (%). 
 

L’indice de plasticité permet d’apprécier le degré de plasticité d’un sol. Plusieurs méthodes permettent de le 

déterminer indirectement : 

 [27] se sont inspiré des travaux de Casagrande qui a établi un diagramme montrant l’évolution de 

l’indice de plasticité en fonction de la limite de liquidité (Figure 3). Ce diagramme permet de déterminer six 

domaines des matériaux : At : argile très plastique, Lt : limon très plastique, Amp : argile moyennement 

plastique, Lmp : limon moyennement plastique, Ap : argile peu plastique, Lp : limon peu plastique (Figure 6).  
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Figure 3 : Diagramme de plasticité, Casagrande [22] 
 

Les sols en dessous de la ligne A du diagramme de Casagrande (Figure 4) sont non gonflants [21 - 23]. Pour 

les sols situés au-dessus de la ligne A, seuls ceux ayant une limite de liquidité supérieure à 50% sont dits 

gonflants et classées At (Figure 4). 
 

 
 

Figure 4 : Diagramme de Casagrande modifié [24] 
 

 [24, 25], ont repris le diagramme de Casagrande et ont apprécié le potentiel de gonflement en fonction 

de la limite de liquidité. Ils ont découpé la ligne A en six zones à la suite des observations en laboratoire et ont 

constaté que lorsque les échantillons dépassaient une limite de liquidité de 45 %, les sols ont tendance à prendre 

du volume et donc à se gonfler [21]. [25] a modifié le diagramme en présentant le degré de gonflement comme 

une fonction de l’indice de plasticité (Figure 5). Le diagramme complété permet alors de classer les sols selon 

leurs potentiels de gonflement (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Potentiel de gonflement selon [24] modifié par [25] 



197  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 192 - 205 

Tahirou  HASSANE  YAOU  et  al. 

2-5. Analyse granulométrique  
 

La granulométrie à sec des échantillons a été déterminée avec des tamis à mailles carrées de 5 ; 2,5 ; 1,6 ; 

0,8 ; 0,4 ; 0,16 ; 0,12 et 0,08 mm de côté [26]. Les déciles des courbes de cumuls granulométriques ont permis 

de calculer les coefficients de perméabilité (Équation 4) et d’uniformité (Équation 5) des échantillons de 

sol de Zarmagandey, Saga et Banguisto. Les valeurs d’interprétations de ces paramètres sont consignées 

dans les Tableaux 1 et 2.  
 

   
2

1 0
1 0 0 4k d                    (4) 

 

avec, k le coefficient de perméabilité, d10 : la dimension des mailles de tamis pour lequel il y’à 10 % de passant. 
 

 
6 0

1 0

5
d

C u
d

                     (5) 

 

avec, Cu le coefficient d’uniformité, d10 la dimension des mailles du tamis pour lequel il y’à 10 % de passant 
et d60 la dimension des mailles du tamis pour lequel il y’à 60 %. 
 

Tableau 1 : Valeurs d’interprétations du coefficient de perméabilité (K) [26] 
 

k (m/s) Type de sol Perméabilité 

10-3 < k < 1 Gravier Très élevée 

10-5 < k < 10-3 Sable Assez élevée 

10-9 < k < 10-5 Limon, sable argileux Faible 

10-13 < k < 10-9 Argiles Imperméable 

 

Tableau 2 : Valeurs d’interprétations du coefficient d’uniformité (Cu) [26] 
 

Cu Granulométrie 

Cu < 2 Très serrée 

2 < Cu <5 Serrée 

5 < Cu < 20 Semi étalée 

20 < Cu< 200 Etalée 

Cu > 200 Très étalée 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Perception des populations de Zarmagandey, Saga et Banguisto sur les inondations 
 

Les personnes enquêtées dans les trois quartiers ont en mémoire les inondations récentes des années 1998, 

2010, 2012, 2013 et 2017 qui ont causées d’importants dégâts. En 2017 par exemple, les maisons effondrées 

se chiffraient à 21, 27 et 17 tandis que les morts d’hommes s’élevaient à 0, 2 et 1 à Zarmagandey, Saga et 

Banguisto respectivement. Les inondations surviennent, selon 95 % des enquêtées, durant la saison pluvieuse 

particulièrement de juillet à août. Quatre-vingt-trois pourcent (83 %) des enquêtés ont également été 

marqués par des inondations survenues au cours des mois de juin et d’octobre 2017. Plusieurs facteurs ont 

été avancés par les populations pour expliquer les inondations. Il s’agit en général des fortes précipitations, 

du manque de caniveaux, du débordement du bras du fleuve et celui du fleuve, du ruissellement et 

l’imperméabilité du sol. Les facteurs des inondations varient, cependant, d’un quartier à un autre. A 



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 192 - 205 198 

Tahirou  HASSANE  YAOU  et  al. 

Zarmagandey et Banguisto, les enquêtés lient les inondations aux fortes précipitations, au manque de 

caniveaux et au débordement des eaux du fleuve (Figures 6A et 6B). En effet, ces deux quartiers sont 

traversés par un bras du fleuve qui connaît souvent des crues en saison des pluies. A Saga par contre, Les 

populations attribuent un rôle majeur à l’ensablement du fleuve qui se traduit par des débordements des 

eaux (Figure 6C). Soixante-quinze pourcent (75 %) des enquêtés ont affirmé que la texture fine des sols de 

leurs quartiers est favorable aux inondations. 

 

 
 

Figure 6 : Facteurs causants des inondations pour les quartiers Zarmagandey (A), Banguisto (B) et Saga (C) 
 

3-2. Caractérisation du sol de Zarmagandey 
 

3-2-1. Descriptions physiques des couches du sol à Zarmagandey 
 

La fosse de Zarmagandey profonde de 150 cm comporte en son fond du sable, et des galets lisses et arrondis. 

La morphoscopie des galets témoigne d’un dépôt fluviatile mis en place par l’activité du bras du fleuve qui 

traverse le quartier. Le dépôt du fond de la fosse de Zarmagandey est du sable légèrement argileux. Il est 

surmonté par cinq couches différenciées par leurs couleurs (Figure 7). Il s’agit de : 

 la couche brune-jaunâtre claire (light yellowish-brown) épaisse de 19 cm ; 

 la couche grise-rougeâtre (reddish-gray) épaisse de 10 cm ; 

 la couche grise-rosâtre (pinkish-gray) épaisse de 62 cm ; 

 la couche jaune brunâtre (brownish-yellow) épaisse de 25 cm ; 

 la couche brune (brown) épaisse de 34 cm. 
 

3-2-2. Perméabilité et coefficient d’uniformité du sol de Zarmagandey 
 

La perméabilité a varié le long de la fosse de Zarmagandey (Figure 7). Au premier mètre sous le sol, sa 

valeur est inférieure à 2.10-6. Selon la norme NF P 94-056 [26], le matériel est donc limoneux ou sablo-

argileux. Au fond de la fosse, le coefficient de perméabilité avoisine 10-4 à 120 cm de profondeur où les 

matériaux sont sableux à perméabilité assez élevée. Le coefficient d’uniformité covarie avec la perméabilité 

(Figure 7). Il est inférieur à 5 près 17 cm et autour de 70 cm de profondeur où la granulométrie des matériaux 

est serrée à très serrée. Entre 20 cm et 40 cm ; 60 et 130 cm de profondeur le coefficient d’uniformité est 

supérieur à 5 mettant ainsi en évidence des matériaux à granulométrie semi-étalée. Au-delà de ces 130 cm, 

le coefficient d’uniformité est supérieur à 20 traduisant ainsi des matériaux à une granulométrie étalée. Il 

ressort que les coefficients de perméabilité et d’uniformité le long du profil de sol à Zarmagandey ont mis en 

évidence des matériaux fins et peu perméables dans les premiers centimètres sous le sol. Ceci pourraient 

engendrer très facilement une accumulation des eaux et une inondation des maisons ou autres centres 

d’intêtret après une pluie importante. 
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Figure 7 : Profil vertical du sol à Zarmagandey, proxis des coefficients de perméabilité et d’uniformité des 
différentes couches de sol à Zarmagandey, les traits horizontaux marquent les limites des couches 

 

3-3. Caractérisation du sol de Banguisto 
 

3-3-1. Descriptions physiques du sol à Banguisto 
 

La fosse creusée à Banguisto est profonde de 120 cm. Cinq couches ont été identifiées le long de ce profil 

(Figure 8). Il s’agit du fond vers la surface de : 

 la couche jaune-brunâtre (brownish-yellow) correspondant au fond de la fosse, elle émerge de 16,8 

cm le long du profil; 

 la couche grise-rosâtre (pinkish-gray) épaisse de 40,2 cm ; 

 la couche grise-jaunâtre (yellowish-gray) épaisse de 10 cm ; 

 la couche grise-brunâtre (brownish-gray) épaisse de 29 cm ; 

 la couche brune (brown) épaisse de 24 cm.  

 

3-3-2. Perméabilité et coefficients d’uniformité des différentes couches du sol de Banguisto 
 

La perméabilité a présenté une variabilité le long de la fosse de Banguisto (Figure 8). Sa valeur est 

particulièrement faible dans les 75 premiers centimètres où elle était de l’ordre de 7.10-7m/s. Au-delà des 75 

cm de profondeur, le coefficient de perméabilité a encore légèrement diminué pour atteindre près de 6.10-

7m/s. Selon la norme NF P 94-056 [26], le matériel constituant le sol de Banguisto est limoneux ou sablo-

argileux à perméabilité faible à très faible. La valeur du coefficient d’uniformité, dans les 75 premiers 

centimètres, a varié entre 2,23 et 6,23 (Figure 8). Les matériaux sont alors semi-étalés à serrés selon la 

norme NF P 94-056 [26]. Au-delà des 75 cm de profondeur, le coefficient d’uniformité a varié entre 2,25 et 

2,75 traduisant ainsi des matériaux serrés. A Banguisto, les coefficients de perméabilité et d’uniformité le 

long du profil de sol ont permis de mettre en évidence des variations au sein des couches (Figure 8). Les 

matériaux, le long de la fosse, sont globalement limoneux ou sablo-argileux et peu perméables. Ceci 

admettrait très facilement une stagnation des eaux voire une inondation des maisons après                                             

une pluie importante. 
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Figure 8 : Profil vertical du sol à Banguisto ; proxis des coefficients de perméabilité et d’uniformité des 
différentes couches de sol à Banguisto, les traits horizontaux marquent les limites de couches 

 

3-4. Caractérisation du sol de Saga  
 

3-4-1. Descriptions physiques du sol à Saga 
 

A Saga, cinq (5) couches ont été identifiées dans la fosse profonde de 115 cm (Figure 9). Les couches se 

répartissent du bas vers la surface de la manière suivante : 

 la couche grise-brunâtre (brownish-gray) correspondant au fond et qui émerge de 19 cm dans la fosse; 

 la couche brune-rougeâtre (reddish-brown) épaisse de 19 cm ; 

 la couche brune-pale (pale-brown) épaisse de 30 cm ;  

 la couche rouge-jaunâtre (yellowish-red) épaisse de 22 cm ; 

 la couche brune-jaunâtre (yellowish-brown) épaisse de 25 cm. 

 

3-4-2. Coefficients de perméabilité et d’uniformité des différentes couches 
 

Le coefficient de perméabilité a globalement varié entre 6.10-7 et 7.10-7 le long de la fosse de Saga excepté à 

40 cm de profondeur où il a dépassé 15.10-7 (m/s) (Figure 9). Selon la norme NF P 94-056 [26], le matériel 

constituant le sol de Saga est alors limoneux ou sablo-argileux à perméabilité faible à très faible. Le 

coefficient d’uniformité est inférieur à 2 dans la couche la plus profonde. Ceci traduit la présence d’une couche 

à matériau très serré à près de 110 cm de profondeur (Figure 9). En subsurface (0 - 90 cm de profondeur), le 

coefficient d’uniformité a été en général légèrement supérieur à 2 à l’exception de la deuxième couche située 

autour de 23 cm de profondeur où il a atteint 6,02. Il ressort ainsi que le matériel constituant le sol à Saga 

entre 0 et 90 cm de profondeur est dominé des matériaux à granulométrie serrée (Figure 9). A Saga, les 

mesures de la perméabilité et du coefficient d’uniformité le long du profil de sol ont montré que les matériaux, 

le long de ce profil, sont globalement limoneux ou sablo-argileux et peu perméables tout au long du profil du 

sol. Tout comme à Zarmagandey et Banguisto, ce type de sol jouerait en faveur des inondations. 
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Figure 9 : Profil vertical du sol à Saga ; proxis des coefficients de perméabilité et d’uniformité des 
différentes couches de sol à Saga, les traits horizontaux marquent les limites de couches 

 

La perméabilité et le coefficient d’uniformité sont du même ordre de grandeur pour l’ensemble des dépôts 

constituants les sols des quartiers de Zarmagandey, Banguisto et Saga. La gamme des particules est 

généralement semi étalée, serrée à très serrée pour des perméabilités faibles à très faibles variant entre            

10-9 et10-5 m/s. Les structures des sols de ces quartiers admettent, donc, un faible drainage des eaux vers les 

nappes, lié aux couches sablo-argileuses ou limono-argileuses à porosité réduite. Ceci entrainerait une 

saturation rapide des sols et une stagnation des eaux à leurs surfaces qui induirait alors des inondations. 

 

3-5. Caractérisation de la plasticité et de la consistance des matériaux des sols de 

Zarmagandey, Banguisto et Saga 
 

L’indice de plasticité a varié entre 9 et 20 ; 5 et 20 et 9 et 20 à Saga, Banguisto et Zarmagandey respectivement 

(Figures 10 - 12). Il apparait ainsi que les sols de ces quartiers sont similaires du point de vue de cet indice. 

Cependant, les valeurs maximales des indices de plasticité sont rencontrées dans les couches superficielles 

(Figures 10 - 12). Cette observation est valable pour la limite de liquidité (Figures 10 - 12). La limite de 

liquidité (5 à 20 %) la plus faible mesurée à Banguisto met en exergue un sol différent de ceux de Saga et 

Zarmagandey où elle a varié de 10 à 35 %, et 10 à 20% respectivement (Figures10 - 12). La projection de 

l’indice de plasticité et la limite de liquidité dans le diagramme de Casagrande modifié par Vijayvergiya et 

Ghazzaly a permis de caractériser la consistance des matériaux des couches des sols de Zarmagandey, 

Banguisto et Saga (Figures 10 - 12). Il apparait, selon le diagramme de [25] que les sols de ces localités ont 

des potentiels de gonflement faibles et sont constitués de matériaux faiblement argileux (Figures 10 - 12). 
Cette caractéristique (faiblement argileuse) corrobore les caractères limoneux ou sablo-argileux obtenus via 

la caractérisation des coefficients d’uniformité et de perméabilité des sols de ces quartiers.  
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Figure 10 : Répartition des échantillons de sol de Zarmagandey dans le diagramme de Casagrande 
remanié par [27] 

 

 
 

Figure 11 : Répartition des échantillons de sol de Banguisto dans le diagramme de Casagrande remanié par [27] 
 

 
 

Figure 12 : Répartition des échantillons de sol de Saga dans le diagramme de Casagrande remanié par [27] 
 

3-6. Potentiel de gonflement des sols de Zarmagandey, Saga et Banguisto 
 

L’estimation du potentiel de gonflement des échantillons des sols de Zarmagandey, Saga et Banguisto a été 

réalisée grâce à la classification de [24, 25]. Il est ainsi ressorti que les sols de Saga et de Banguisto ont un 
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potentiel de gonflement faible à moyen tandis que ceux de Zarmagandey ont un potentiel de gonflement 

faible (Figure 13). Le caractère faiblement ou moyennement gonflant traduit des dépôts peu ou non argileux. 

Il faut, cependant, noter que les matériaux des sols moyennement gonflants de Saga et Banguisto sont plus 

argileux que ceux de Zarmagandey qui sont faiblement gonflant (Figure 13). 
 

 
 

Figure 13 : Potentiel de gonflement de tous les échantillons de sol dans le diagramme de [24, 25] 
 

3-7. Les teneurs en eau naturelle des sols de Zarmagandey, Saga et Banguisto 
 

La teneur en eau a varié d’un quartier à un autre. Elle a été du même ordre de grandeur à Saga et Banguisto 

(~2,5 %) et deux fois moins importante à Zarmagandey où elle n’a été que de 1,26% (Figure 14). La teneur 

en eau relativement importante à Saga et Banguisto est due au fait que les sols de ces quartiers peuvent être 

moyennement gonflants donc plus argileux que ceux de Zarmagandey où le sol est faiblement gonflant donc 

moins argileux (Figure 13). En effet, les matériaux les plus argileux présentent les teneurs en eau les plus 

fortes [28]. Ainsi, pour une même quantité de pluie, les sols de Saga et Banguisto atteindraient plus 

rapidement la saturation et induiraient des inondations plus vite que les sols de Zarmagandey.  

 

 
 

Figure 14 : Teneurs en eau naturelle (Wn) des sols de Zarmagandey, Saga et Banguisto 
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4. Conclusion 
 

A Niamey, les inondations représentent pour les habitants des quartiers de Zarmagandey, Banguisto et Saga 

un risque majeur qui cause des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La caractérisation des 

paramètres physiques des matériaux constitutifs des sols a ressorti un rôle majeur des sols dans les 

inondations des quartiers Zarmagandey, Banguisto et Saga. En effet, les sols de ces quartiers ont un coefficient 

d’uniformité inférieur à 5 dans les premiers centimètres du sol traduisant des dépôts limoneux ou sablo-

argileux. Le coefficient de perméabilité variant entre 10-9 et10-5 m/s a mis en évidence une perméabilité faible 

à très faible des sols de Zarmagandey, Banguisto et Saga. Cette perméabilité ne favorise pas l’infiltration des 

eaux vers les nappes favorisant ainsi la stagnation des eaux pluviales voire les inondations. Si la perméabilité 

et les coefficients d’uniformité ont été du même ordre de grandeur dans les trois sites, la teneur en eau 

naturelle a, elle, varié. En effet, les teneurs en eau naturelle des sols de Saga et Banguisto (2,5 %) plus 

élevées admettent une saturation rapide et une inondation pour une même hauteur de pluie que le sol de 

Zarmagandey où la teneur en eau naturelle est plus basse (1,26 %). 
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