
FORAGE ET PUITS
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?

Vous êtes nombreux à nous demander quelle est la différence entre un forage
et un puits. Il est vrai que beaucoup font l'amalgame entre les deux, alors que

ce sont deux choses totalement différentes. Nous avons réalisé un résumé
explicatif pour mieux comprendre incha Allah.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à construire. 

Coût abordable.

La quantité d’eau dépend de la saison, abondante durant la saison des

pluies, réduite pendant les périodes de sécheresse.

Le débit d’eau est de moindre importance. Plus il y a d'habitants qui

utilisent l'eau, plus le puits se vide rapidement. Il faut attendre que le puits

se remplisse de nouveau pour pouvoir être utilisé.

L’eau est de moindre qualité, car elle peut être souillée par les eaux de

surface et contenir des bactéries, des impuretés.

Etant peu profonds, de nombreux puits s’assèchent facilement.

 

Le puits est creusé manuellement par un puisatier.

La récolte d’eau se fait via l’infiltration des eaux de pluie et de surface dans le

sol.

L’eau est stockée dans le puits et remontée via un seau ou une pompe.

Les profondeurs sont comprises entre 10 et 20m le plus souvent,

exceptionnellement 30 à 40m.

INCONVÉNIENTS

PUITS

Utilisation d’une foreuse à percussion ou rotative pour accéder à la nappe

phréatique ou au réseau d’eau souterrain.

Installation d’une pompe pour amener l’eau jusqu’au circuit de distribution.

Profondeur allant de 60m jusqu'à 300m.

AVANTAGES

Une eau de qualité supérieure.

Débit élevé et disponibilité permanente.

Coût élevé malgré un bon retour sur investissement (hassanat)

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

INCONVÉNIENT

Le souci de Makkah Hassanat est de soulager la communauté dans le besoin mais surtout de placer vos Sadaqa

Jariya dans des projets concrets et durables. 

Notre Zone en Afrique étant connue pour ses périodes de sécheresse, nous avons donc privilégié les forages.

FORAGE

ASSOCIATION MAKKAH HASSANAT
MakkahHassanat.com

Sources: Nos expériences sur le terrain, les entreprises professionnelles, internet.


