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INTRODUCTION 
La première mission ORE/HYBAM mené par l'IRD sur le fleuve Congo s'est réalisée du 13 

au 21 juin 2005. Elle a permis d'ouvrir une station observatoire à Brazzaville et de renouer des liens 
avec la recherche hydrologique congolaise après une douzaine d'années d'interruption, suite aux 
troubles de 1993 qui se sont soldés par la destruction du Centre DGRST/ORSTOM de Brazzaville. 
 
1. OBJECTIFS DE LA MISSION 
Les principaux objectifs de la mission étaient de : 
1) renouer contact avec l'hydrologie et les milieux de la recherche congolaise, 
2) lancer une station de référence sur le fleuve Congo au niveau de la ville de Brazzaville,  
3) échantillonner quelques affluents de rive droite dans la région du Pool, 
4) réaliser des conférences présentant les trois principaux fleuves mondiaux, les technologies de 

dernière génération utilisées pour les étudier, le programme HYBAM, le projet ORE/HYBAM et 
leurs résultats, 

5) orienter et encadrer Albert Pandi dans son travail de thèse de doctorat. 
Cette mission s'est réalisé avec succès grâce à la collaboration de l'IRD avec l'URRE de la DGRST 
et le Dpt. de Géographie de l'Univ. Marien Ngouabi de Brazzaville. 

 
Note : tous les sigles mentionnés sont détaillés dans le lexique en fin de texte. 
 
2. PARTICIPANTS  
Les personnes suivantes ont participées aux opérations de terrain : 

 Alain Laraque  IRD (UR154/US019)       – Montpellier  
 Alain Malonga Technicien hydrologue, laboratoire hydrochimie DGRST 
 Albert Pandi  Département de Géographie - Univ. Marien Ngouabi - DGRST - Brazzaville 
 André Bemba  Technicien, hydroclimatologue DGRST 
 Paul Bassema  Technicien hydrologue ex. ORSTOM en retraite 
 Yolande Berton Ofouemé Enseignant Chercheur à l'Univ. Marien Ngouabi-DGRST - Brazzaville 

 
Contacts :  
Durant ce séjour plusieurs entrevues (certaines par téléphone) ont été réalisées avec les personnes 
suivantes, impliquées ou intéressées à titres divers par le chantier ORE/HYBAM/CONGO. Elles sont 
classées ici par ordre alphabétique : 
* Alain Robert    Responsable de la SCEVN 
* Assori Itoua Gamporo   Délégué Général de la DGRST 
* Benjamin Ndala     Secrétaire Général du CICOS - Kinshasa - RDC 
* Bienvenu Maziezoula Ex. Responsable DGRST du laboratoire d'hydrologie du Centre 

DGRST/ORSTOM 
* Bonaventure Mengho  Directeur au Département de Géographie Univ. Marien Ngouabi 
* Charles Tanania Kabobo  Expert principal du CICOS - Kinshasa - RDC 
* Claude Laveissière   Directeur du Centre IRD de Pointe-Noire 
* Evariste Nombo    Service cartographique DGRST 
* Ezoko Medar     Dpt. Hydrographie - SCEVN 
* Frédéric Merlet  Attaché de Coopération et d'Action Culturelle à l'Ambassade France 

de Brazzaville 
* Gaston Andoka  Directeur de l'Agence Nationale de la Valorisation des résultats de la 

Recherche à la DGRST 
* Guy Moukandi    Doctorant UR2PI/ Univ. Marien Ngouabi 
* Jean Pierre Tathy   Directeur du DMAST 
* Marie Joseph Samba Kimbata Professeur au Département de Géographie Univ. Marien Ngouabi 



 
Figure 1: Carte du Bassin du Congo et localisation de la station de référence ORE/HYBAM sur le 

fleuve Congo 

Figure
N
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 2: Photo satellite du Stanley Pool et localisation de la station de référence ORE/HYBAM 
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Figure 3: Limnigramme 2005, extremums du régime du Congo à Brazzaville et date du prélèvement 

ORE-CG1 

 
Figure 4: Carte des sous bassins de rive droite du fleuve Congo et localisation des points de 

prélèvements de la mission ORE/CG1 
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3. ACTIVITES DE TERRAIN 
3.1. Sélection de la station ORE et collecte d'échantillon 
 
Après étude des contraintes d'échantillonnage, de la configuration des lieux et des moyens 
disponibles, nous avons sélectionné comme lieu d'échantillonnage ORE, le point (GPS 0533376 S 
et 9526666 E) situé à 1,5 km de la rive droite du fleuve Congo face à la tour Elf de Brazzaville (cf. 
photos 1 - annexe 4). Ce point prend en compte les apports du principal bras (gauche) du Congo 
après la traversée du Stanley Pool et devrait être peu affecté par les effluents des villes de Kinshasa 
et Brazzaville, encore plaquées aux berges à ce niveau.  
Les côtes du Congo sont lues à l'échelle du quai militaire immédiatement en aval des installations 
de la SCEVN (photo 2 - annexe 4). 
Le premier prélèvement ORE du 16/06/05 a été réalisé avec le zodiac de la DGRST (photo 3 - 
annexe 4). 
Un échantillonnage mensuel (chaque 10 du mois) y sera effectué (voir mode opératoire en Annexe 
2). A cette fin, la SCEVN mettra a disposition une embarcation légère et motorisée avec un pilote. 
Les prélèvement, traitements, conditionnements et envois des échantillons ORE/Congo seront 
réalisés par le responsable local de cette station : Albert Pandi de l'Université Marien Ngouabi. 
 
3.2. Echantillonnage d'eau 

 
Les protocoles de prélèvement et de filtration en vue de la détermination des éléments majeurs, du 
COD et des éléments en traces dans les eaux sont détaillés en annexe 2 et 3. 

 
3.3. Mesures “ in situ” 
Le pH de l'eau a été mesuré avec un petit pH mètre de terrain de précision (Ap = +/- 0,01 pH). 
 
Les localisations (latitude, longitude) des points d'échantillonnage ont été obtenues avec : 
1. GPS GARMIN 12XLS   (Ap = +/- 4 m), avec le système WGS 84. 
 
3.4. Filtration des échantillons 
Tous les échantillons furent filtrés sur le terrain le même jour de la collecte (Cf. photos 2 annexe 4). 
Pour la détermination des Matières en Suspension (MES), l'on a utilisé une unité de filtration 
(Nalgène) avec des filtres en acétate de cellulose de 0.45µm de porosité, conectée à une pompe à 
vide manuelle. Les aliquotes sont analysés au laboratoire du LMTG de Toulouse pour la 
détermination des éléments majeurs, du carbonne organique et des éléments traces dissous.  
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4. DEROULEMENT DE LA MISSION 
La mission de terrain s'est déroulée entre Brazzaville et Mbouambé sur la Léfini et a duré 3 jours. 

Tableau1: Chronogramme de la mission CG1 
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Personnel 
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in
 

jo
ur

s 

Alain Laraque AL + + + 3 

Albert Pandi AP + + + 3 

Yolande Berton YB + + + 3 

Nombre de personne 3 3 3 3  

Nombre de jours  1 2 3  

 

Chronogramme: 

 13 juin : 

- Arrivée en avion de Alain Laraque à l'aéroport international de Maya Maya de Brazzaville, en 
provenance de Montpellier. 

- Accueil par une délégation composée de Bienvenu Maziezoula, Albert Pandi, André Bemba, et 
Alain Robert. 

- Transfert et hébergement dans un chaland du SCEVN. 
 

 14 juin : 

- am: 
- Rencontre avec Alain Robert, Responsable de la SCEVN (présentation de la situation et de 

l'historique du Service après les évènements des années 1990, présentation du réseau ORE et 
des possibilités de participation et d'appui du SCEVN,....). 

- Rencontre avec Mr. Frédéric Merle, Attaché de Coopération et d'action culturelle de 
l'Ambassade de France à Brazzaville.  

- Rencontre à la DGRST puis au Centre de Recherche Géographique et de Production 
Cartographique avec Mr. Jean Pierre Tathy, A. Bemba, A. Pandi, Evariste Nombo, Bienvenu 
Maziezoula, Alain Malonga, ..... 
 

 15 juin : 
- am : Conférences/débats au CERVE dans l'enceinte de l'ex. centre DGRST/ORSTOM (cf. 

Photo 13 - Annexe 4). 
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- remise à Jean Pierre Tathy, Directeur du DMAST de différents documents et travaux 
(Banque de Données du programme PEGI/GBF, publications, articles scientifiques, etc...) 
réalisés sur le Congo, jusqu'en 1993. 

- rencontre avec tous les "anciens" du Centre DGRST/ORSTOM, notamment les membres du 
laboratoire d'hydrologie. 

- travail au SCEVN (sur les côtes de l'Oubangui, de la Sangha, du Congo avec récupération 
des fichiers de données journalières depuis 1998) 

- communication téléphonique avec Benjamin Ndala, Secrétaire Général du CICOS à 
Kinshasa. 

 

 16 juin : 
am : lecture de l'échelle du Beach et premier prélèvement ORE/CG1 dans le fleuve Congo en 

présence d'Albert Pandi, André Bemba, Alain Malonga (cf. Photo 2 à 4 - Annexe 4) 
pm : traitement et conditionnement des échantillons au laboratoire de l'URREE (DGRST) (cf. 

Photo 6 et 7 - Annexe 4) 
 

 17 juin : vendredi  
- repas de groupe des anciens du centre DGRST/ORSTOM  

pm : prélèvement dans le Djoué au pont et visite du site des "rapides du Djoué" sur le fleuve 
Congo. (cf. Photos 8 et 9 - annexe 4). 

 

 18 juin : samedi  
- tournée Nord : prélèvement dans les rivières Djiri au pont et Léfini à Mbouambé (cf. Photo 10 

à 12 - annexe 4). 
- soir : traitement (filtration) et conditionnement des échantillons (cf. Photo 5 - annexe 4). 

 

 19 juin : dimanche 

- tournée Nord : retour à Brazzaville en passant par le site des falaises de Douvres, dominant le 
Stanley Pool. 

- dîner avec Albert Pandi chez le Professeur Samba Kimbata et discussions au sujet de la thèse 
qu'Albert Pandi devrait soutenir au Département de Géographie de l'Université Marien 
Ngouabi. Son intitulé est "Hydrosystèmes du Congo : Structure, Fonctionnement et 
Evolution".  

 

 20 juin : 
am : rencontre à la DGRST avec Jean Pierre Tathy et Mr Assori Itoua Gamporo (Délégué 

Général) - annonce du passage la semaine suivante de Gil Mahé, hydrologue de l'IRD de 
Montpellier venant dans le cadre des programme de recherche AMMA et FRIEND/AOC. 

- rencontre au CERGEC avec Charles Tanania Kabobo (Expert principal du CICOS), venu 
spécialement de Kinshasa pour la circonstance. 

- analyse des premiers travaux de thèse d'Albert Pandi.  
soir : retour avion depuis Brazzaville d'Alain. 

 

 21 juin : 
- arrivée avion à Montpellier d'Alain. 
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5. RESULTATS 
Cette campagne s'est réalisée en juin après le 2ème pic de crue (secondaire) du cycle hydrologique 
du fleuve (voir Fig. 3). Les premiers résultats sont présentés dans le tableau 2. 
 

Rivière Point d'échantillonnage 
 code   Station date Heure Latitude Longitude Altitude Cote pH MES*
           S E  m.s.n.m. m   mg/l
CG1 ORE Congo Beach VN 16/06/2005 17:30 0533376 9526666 270 0,68 7,0022,22

CG2 Djoué Pont RN1 17/06/2005 17:45 0525372 9523712 314  7,36 7,50
CG3 Djiri Pont RN2 18/06/2005 14:00 0534594 9543424 312 0,42 5,43 3,20
CG4 Léfini Mbouambé 18/06/2005 17:00 0569946 9678048 309 0,46 5,82 17 

Tableau 2 : Caractéristiques des points d'échantillonnage (Mesures in situ) 
 

5.1. Echantillonnage d'eau et de sédiments 
Durant cette mission CG1, 4 échantillons d'eau et de MES ont été prélevés sur 4 cours d'eau 
différents (cf. tab. 2). Il y avait d'une part le Congo à la station historique de Brazzaville et d'autre 
part trois affluents de rive droite, issus des plateaux Tékés. Le pH a été mesuré in situ, puis filtrés in 
situ ou au laboratoire du CERGEC au retour à Brazzaville. Les échantillons ont été ensuite envoyés 
aux laboratoires du LMTG à l'UPS de Toulouse et à celui de l'UnB de Brasilia pour la 
détermination des éléments dissous majeurs, des traces et de la matière organique. 
 
5.2.1.  Congo à Brazzaville : 16 juin – Le point de prélèvement se trouve à environ 1,5 km de la 
rive droite, face à la tour Elf (photo 1b - annexe 4) et à la pointe aval de l'île fluviale Mbamou 
(photo 1c - annexe 4) qui servent de repères visuels. Ses coordonnées sont : 0533376 S et 9526666 
E, altitude 270 m. Les coordonnées de l'échelle limnimétrique de la station du Congo au Beach à 
Brazzaville sont : 05322586 S et 9527730 N 
 
 
5.2.2. Djoué au pont : 17 juin – Le prélèvement s'est effectué sous le pont de la RN1, en rive 
gauche et en aval de petits rapides. Plus en amont, se trouve un barrage qui alimente Brazzaville en 
électricité. La station hydrologique se trouve en amont de ce barrage à Goma Tsé Tsé, mais l'état de 
la piste rendent son accès très long. 
 
5.2.1. Djiri au pont : 18 juin - Le prélèvement s'est effectué en rive gauche sous le pont de la 

RN2. Les eaux sont bien brassées par le courant.  
 
5.2.1.  Léfini à Mbouambé : 18 juin - La section présente de bonnes conditions pour 
échantillonner et mesurer les paramètres de l'eau. Il est à noter la présence de deux jeux d'échelles 
indépendants (cf. photos 10 et 11 - annexe 4). Celui historique de l'ORSTOM se trouve en rive 
droite sous le pont et l'autre plus récent (début 2005) est localisé en rive gauche et est géré par 
l'UREA. 
 
6. ETAT DE LA BANQUE DE DONNEES HYDROMETRIQUES DU CONGO 
Les fichiers de la banque de données HYDROM de la SCEVN ont disparus lors des pillages de 
1997. Durant tout le second semestre de cette année, la SCEVN a du interrompre ses lectures face à 
l'intensité des troubles. Un travail de recherche des archives IRD/ORSTOM est en cours afin de 
remettre par la suite cette banque de données ainsi qu'un logiciel hydrométrique de substitution de 
l'ancien HYDROM. La lacune de 1997 devrait pouvoir être complétée à partir des lectures des 
échelles de Kinshasa, grâce à l'appui du CICOS. La récupération, saisie et critique des données 
limnimétriques des 7 dernières années ainsi que le colmatage des lacunes des données journalières 



 9

des stations de Brazzaville (sur le Congo), Bangui (sur l'Oubangui) et Ouesso (sur la Sangha) sont 
les priorités pour 2005-2006.  
 
7. FINANCEMENT DE LA MISSION 
L'organisation et la logistique de cette première campagne CG1 ont été réalisés en collaboration 
entre l'URREE (DGRST) et l'UR154/UMR6042 (IRD) qui ont fourni les équipements et 
appareillages nécessaires pour collecter, traiter et conditionner les échantillons d'eau et de MES. Les 
coûts de gestion de la station ORE seront pris en charge par l'IRD (paiement de l'observateur, 
location d'une embarcation, consommables et analyses de laboratoire avec l'envoi des échantillons 
aux laboratoires de Toulouse-France et Brasilia-Brésil). 
L'appui logistique (pinasse motorisée) proviendra de la SCEVN et l'appui humain (l'observateur) de 
l'Université Marien Ngouabi. 
Le financement de la mission terrestre (Brazzaville-Mbouambé) a été réalisé par l'IRD (UR154 et 
UMR6042) et la tournée fluviale du prélèvement ORE/CG1 par l'URREE. 
Un compteur d'impulsions OTT Z30 avec afficheur LCD a été offert par l'IRD à l'URREE pour 
compléter son équipement de jaugeage. 
 
 
Equipements utilisés (voir photos de l'annexe 4): 
 
URREE/DGRST 

- 1 zodiac Mark2 + moteur Mercury de 15 cv 
 
IRD: 
- 1GPS GARMIN 12XLS 
Le matériel et consommable suivant ont été remis à l'observateur ORE/CONGO :  
- 1 pompe à vide manuelle Nalgène 
- consommable: (12 flacons en PVC pour éléments majeurs, 12 flacons en verre acidifiés pour le 
carbone, 12 flacons en PVC acidifiés pour les éléments traces et 75 filtres en acétate de cellulose). 

- 1 pH mètre 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 Cette mission hydrologique au Congo a permis de renouer contact avec les milieux de 
l'hydrologie et de la recherche congolaise, après une interruption de près de 12 ans, suite aux années 
de troubles de la décennie 90 qui ont ensanglanté le pays. 
 
Outre l'espoir d'une relance des échanges et des activités, cette mission a permis d'ouvrir la première 
station ORE/HYBAM sur le bassin du Congo et de former son observateur aux particularités des 
échantillonnages ORE, ainsi que d'échantillonner 3 affluents de rive droite du fleuve Congo, durant 
une tournée de terrain de trois jours. 
 
Ce fut aussi l'occasion de restituer à la DGRST de nombreux travaux et données scientifiques 
collectés et traités sur le Congo, notamment lors du dernier grand programme scientifique 
PEGI/GBF. 
 
Cette mission a également permis d'orienter et d'encadrer le doctorant Albert Pandi de l'Université 
Marien Ngouabi, dans ses travaux de thèse. 
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Il est convenu qu'une visite de la station ORE sera réalisée tous les ans, ce qui permettra de 
maintenir un contact minimum entre nos deux communautés. L'avènement de Commissions 
Internationales comme CICOS devraient également permettre de resserrer les échanges régionaux et 
de favoriser l'ouverture extérieure de l'hydrologie congolaise. 
 
Enfin il semble important en pleine période de changements hydro-climatiques, de maintenir un 
service minimum d'Observatoire sur le deuxième bassin de la planète à l'heure ou les réseaux 
hydrométriques sont malheureusement en phase d'abandon ou de déliquescence.  
 
Après celle de l'Orénoque à Cuidad Bolivar en mars 2005, le lancement de cette station 
ORE/HYBAM sur le fleuve Congo à Brazzaville en juin 2005, clôt enfin la série des Observatoires 
sur les trois plus grands fleuves de la planète, qui tous trois jettent leurs eaux dans la bande 
intertropicale de l'océan atlantique. L'on peut espérer attendre beaucoup de l'étude comparative des 
variations de leurs flux hydriques, solides et dissous....... 
 
 
REMERCIEMENTS 

Cette mission doit son succès à la collaboration engagée et sans faille de la DGRST par 
l'intermédiaire de son Responsable du DMAST: Jean Pierre Tathy, d'Albert Pandi de l'Université 
Marien Ngouabi et d'Alain Robert de la SCEVN. 
 
 
 
 
Lexique: 
AMMA  : Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine 
CERGEC : Centre de Recherche Géographique et de Production Cartographique 
CERVE : Centre d'Etude sur des Ressources Végétales 
CICOS  : Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha 
DGRST : Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique 
DMAST : Direction du Management des Activités Scientifiques et Technologiques 
FRIEND : Flox Regimes from International Experimental and Network Data  
AOC  : Afrique Occidentale et Centrale 
HYBAM : Hydrogéodynamique du bassin amazonien 
IRD  : Instituto de Investigación para el Desarrollo 
LMTG  : Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie 
MES  : Matériel En Suspension 
ORE   : Observatoire Recherche Environnement 
PEGI/GBF      : Programme Environnement Géosphère Intertropicale/opération Grands Bassins 

Fluviaux 
RVF  : Régie des Voies Fluviales (à Kinshasa) 
SCEVN : Service Commun d'Entretien des Voies Navigables 
UPS  : Université Paul Sabatié de Toulouse 
UREA  : Unité de Recherche sur les Ecosystèmes Aquatiques 
URPAB : Unité de Recherche sur la Physique de l'Atmosphère et la Bioclimatologie 
URREE : Unité de Recherche sur les Ressources en Eau et Environnement 
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Annexe 1 
 

Matériel remis à l'Observateur de la station ORE/HYBAM du fleuve Congo  
pour la période juillet 2005-juillet 2006 : 

 
- 1 bomba de vacío a mano 
- 12 sistemas de filtración para muestreo de los elementos trazos 
- 1 sistema de filtración manual Nalgène 
- 1 botella de 1 litro para tomar agua del río 
- 12 frascos de Plástico (Mayores) 
- 12 frascos de Vidrio (Carbono)  
- 12 frascos HDPE (Trazas)  
- Etiquetas 
- 12 bolsas plásticas con zip 
- 1 rollo de papel de aluminio 
- Cinta adhesiva transparente 
 

Annexe 2 

Protocole de prélèvement et filtration en vue de la détermination  
des éléments majeurs, du COD et des éléments en traces dans les eaux 

 
1 - Prélèvement  
 
Le 10 de chaque mois, collecter un litre d’eau à l’endroit défini, dans la bouteille d’un litre de la 
station.  
1) Se laver les mains - ne pas fumer - éviter la proximité de vapeur d'essence et d'autres sources 
contaminantes - protéger la bouteille de prélèvement de la lumière. 
 
2) Arrêter le moteur et se placer à l’avant du bateau à contre courant pour éviter la contamination de 
l’eau collectée par l’essence ou les vapeurs du moteur.  
 
3) Pour éviter le mélange avec l’eau de la surface, ouvrir la bouteille sous l’eau.  
 
4) Laver le flacon trois fois avec l’eau de la rivière et fermer la bouteille sous l’eau.  
 
5) Prélever à environ 30 cm de profondeur. 
 
6) Prélever également un échantillon pour la mesure des MES en utilisant une grande bouteille 
d’eau minérale préalablement lavée avec l’eau du fleuve. 
 
7) Mesurer la conductivité, le pH et la température.  
 
8) Mettre la bouteille dans le sac plastique dans un endroit protégé du soleil et des vapeurs du 
moteur. 
9) Noter la CE, le pH et la cote du jour sur la feuille de la station + l'heure de prélèvement. 
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2 - Filtrations pour les Majeurs, le COD et les Traces 
 
1-Installer la pompe  sur un système de filtration jetable neuf 
 
2-Verser 150 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide 
dans le système. 
 
3-Après filtration de tout le volume, retirer la pompe et jeter les 150 ml d’eau filtrée. Rebrancher la 
pompe. 
 
4-Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide 
dans le système en actionnant la pompe 
 
5-Retirer la pompe  et verser les 100 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “majeurs”, compléter 
l’étiquette avec la date et la cote du jour de la mesure (si disponible). Rebrancher la pompe. 
 
6-Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide 
dans le système. 
 
7-Retirer la pompe et verser 60 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “COD”. Prendre soin de ne 
pas toucher l’intérieur du bouchon avec les doigts en le replaçant. Compléter l’étiquette avec la date 
et la cote du jour de la mesure, appliquer du scotch transparent et emballer le flacon dans une feuille 
d’aluminium. Jeter le reste d’eau filtrée. Rebrancher la pompe.  
 
8-Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide. 
 
9-Retirer la pompe  et verser les 100 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “traces”, compléter 
l’étiquette avec la date et la cote du jour de la mesure. 
 
10-Mettre les trois flacons et le set de filtration dans un sachet plastique et fermer le zip 
 
11-Noter le nom de la station, la date et la cote du jour sur le sachet plastique. 
 
3 - Filtrations des MES 
 
1-Remuer l'échantillon 
 
2-Filtrer 500 ml (en deux prises de 250 ml) 
 
3-Replacer le filtre dans la boîte et y inscrire la date, le lieu et la côte de prélèvement sur l'étiquette 
préalablement collée puis appliquer le scotch de  protection. 
 

c) envoi des échantillons d'eau pour analyses en laboratoire. 
 
destinataire : Francis Sondag 
Projet ORE HYBAM UR154 LMTG 
UMR 5563 IRD/CNRS/Université Paul Sabatier 
14 avenue Edouard Belin 
31400 TOULOUSE - Francia 
Tel:  (+33) (0)5 61 33 26 59;   Fax: (+33) (0)5 61 33 25 60 
sondag@lmtg.obs-mip.fr 
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Annexe 3. Organigramme schématique  
du prélèvement et des analyses ORE/HYBAM (F. Sondag) 

 
 
 
 
 
 

Prélèvement d’un litre au milieu de la rivière 
chaque 10 du mois

Mesure de la température et de la 
Conductivité électrique

Filtration à 0,2µm avec un 
système jetable

1 flacon 

p/cations et 
anions

1 flacon + H3PO4

p/ COD

1 flacon + HNO3

p/  traces

LMTGLMTGLAGEQ/UnBLAGEQ/UnB

Détermination 

Majeurs et Traces
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Annexe 4. Planche photo (A. Laraque) 
Photos 1 
a) vue du point de prélèvement ORE depuis la 
rive droite - Kinshasa apparaît en toile de fond

b) vue de Brazzaville en rive droite depuis le 
point de prélèvement ORE avec sa tour Elf 

c) vue de l'extrémité aval de l'Ile Mbamou 
depuis le point de prélèvement ORE 

d) vue de Kinshasa en rive gauche depuis le 
point de prélèvement ORE 
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Mesures de terrain 

 

 
 

2) échelle limnimétrique du Congo au Beach 
de Brazzaville  

3) zodiac de la DGRST pour le prélèvement 
ORE du 16/06/05  

4) premier prélèvement ORE du 16/06/05 5) Filtrations in situ à Mbouambé sur la Léfini
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Chaine d'opérations ORE et stations visitées 
 
6) Filtrations au laboratoire de l'URREE à Brazzaville 7) conditionnement des échantillons ORE 
8) station Pont du Djoué sur le Djoué 9) les rapides du Djoué 
 

  

 
  



 17

 

 

 

10) station Léfini à Mbouambé (jeu d'échelle en rive 
droite) 

11) station Léfini à Mbouambé (jeu d'échelle en rive ga

12) station Pont du Djoué sur le Djoué 13) Conférence au CERVE en présence de différentes Autorit
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