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Water – elixir of life and vital for all 
human beings and animals. It is the 
resource water of all which enables life 
on earth. Without water, Earth would be 
no more than a dead planet.

Worldwide, almost one billion people 
lack access to clean drinking water. 

In particular, in regions where water is 
scarce, it is essential working together 
with a competent partner company 
when it comes to water management 
solutions of any kind. 

BAUER Resources GmbH is the holding 
company for a group of companies 
providing services and equipment for 
the water and the environmental sector, 
energy and mineral resources.

The water activities comprise explora-
tion and extraction as well as pumping 
and distribution of drinking water and 
service water for private, communal 
and industrial use - the purification 
and treatment of process, waste and 
drinking water.

L’eau est à l’origine de la vie et la con-
dition au développement de la vie sur 
terre. Sans cette ressource, il n’y  aurait 
pas d’être vivant, la Terre serait une 
planète morte. 

Dans le monde entier, un milliard d‘êtres 
humains environ n’ont pas accès à l’eau 
potable. 

Dans les régions qui manquent d’eau, 
notamment, il est essentiel de coopé-
rer avec un partenaire compétent pour 
mettre au point des solutions de gestion 
d’eau de tous types.

Le groupe BAUER Resources GmbH 
réunit sous son toit des sociétés four-
nissant des prestations et des équipe-
ments pour le secteur de l‘eau et de 
l‘environnement, l‘énergie et les ressour-
ces minérales.

Les activités en rapport avec l’eau 
recouvrent l’exploration et l’extraction 
ainsi que le pompage et la distribution 
d’eau potable et d’eau de service pour 
les usages particuliers, communaux et 
industriels – l‘épuration et le traitement 
de l‘eau de processus, de l‘eau usée et 
de l‘eau potable.

Water Solutions for Africa
Des solutions pour appro-
visionner l’Afrique en eau
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Process
• Hydrogeology
• Well drilling
• Well construction
• Well rehabilitation
• Hand pump
• Solar pump
• Water treatment
• Water distribution

Processus
• Hydrogéologie
• Forage
• Construction des 

forages
• Réhabilitation de 

forages
• Pompe à motricité 

humaine
• Pompe solaire
• Traitement de l’eau
• Distribution de 

l’eau
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Competencies
• Consulting
• Design
• Construction
• Operating
• Service
• After-sales
• Training

Compétences
• Conseil
• Conception
• Construction
• Mise en service
• Service
• Service après-vente
• Formation

BRE branches/ 

Antennes de BRE

BRE projects/

Projets de BRE



Water Solutions for Africa
Solutions de l’eau pour l‘Afrique

4

Hydrogeology
Hydrogéologie

F inding the best source of water in an area requires a 
thorough survey of the local and regional geology and 
hydrogeology. Once identified and extracted, ground-

water needs to be carefully managed to sustain the successful 
long-term operation of water supply wells and well-fields.

The BAUER Group provides planning and installation of water 
supplies through its local drilling services and in-house specialist 
consulting services (HGC Hydro-Geo-Consult GmbH).

Pour trouver la meilleure source d’eau d’une région, il 
faut tout d’abord analyser dans le détail la géologie et 
l’hydrogéologie locale et régionale. Les eaux souterraines, 

une fois identifiées et captées, doivent être gérées avec soin 
afin de garantir l’exploitation durable et efficace à long terme 
des puits d’eau et des champs de captage.

Le groupe BAUER propose la planification et l’installation 
de dispositifs d’approvisionnement en eau et recourt à ses 
services de forage locaux et ses propres services de conseil 
spécialisé (HGC Hydro-Geo-Consult GmbH).
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Our services include:

• Geological and hydrogeological exploration

• Yield assessments

• Drilling and well construction

• Testing of wells and piezometers

• Groundwater supply surveys

• Hydrogeological modelling

• Groundwater monitoring

• Databases, data management

• GIS applications, 3D modelling, software development

Nos services recouvrent :

• L’exploration géologique et hydrogéologique

• L’analyse du rendement

• Le forage et la construction des puits

• L’essai des puits et piézomètres`

• L’évaluation des réserves d’eaux souterraines

• La mise au point d’un modèle hydrogéologique

• La surveillance des eaux souterraines

• Les bases de données et la gestion des données

• Les applications des systèmes d’information géogra-

phique, le modelage 3D, le développement de logiciels

WATER LEVEL and ABSTRACTION: OBS-001, OBS-003 & PW-003
NIVEAU D’EAU et PRÉLÈVEMENT :  OBS-001, OBS-003 & PW-003
WATER LEVEL and ABSTRACTION: OBS-001, OBS-003 & PW-003
NIVEAU D’EAU et PRÉLÈVEMENT :  OBS-001, OBS-003 & PW-003
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Well drilling
Forage de puits

Our drilling rigs are successfully deployed on every 
continent for sinking wells. Bauer rotary drilling rigs 
are frequently used to drill shallow wells for temporary 

groundwater lowering on foundation projects. Bauer Resources 
has many years of experience in the sinking of wells to supply 
drinking water to settlements in remote regions of Africa. The 
resources supplier offers fl ushing systems, fi lling and well en-
gineering materials as well as feed pumps in a wide variety of 
capacities. The individual components used can be matched 
precisely to the hydrological and geological demands of the 
location.

Nos installations de forage sont mises en œuvre dans le 
monde entier pour creuser des puits. Les foreuses de 
Bauer sont souvent utilisées pour creuser des puits de fai-

ble profondeur en vue d’abaisser temporairement le niveau de la 
nappe phréatique lors de travaux de construction. Bauer Resour-
ces dispose d’une longue expérience dans la réalisation de puits 
d’eau potable destinés à alimenter des villages situés dans des 
régions d’Afrique d’accès diffi cile. Les sociétés regroupées sous 
le toit de Bauer Resources proposent des techniques de rinçage, 
du matériau de remplissage et d’aménagement ainsi que des 
pompes dans les plages de puissances les plus diverses. Ce 
faisant, les différents composants peuvent être accordés avec 
précision aux exigences hydrologiques et géologiques…

In Africa, drilling projects have been implemented in 13 coun-
tries from our operational hubs in Accra, Johannesburg and 
Dakar for coordination and support of projects in the Sou-
thern and West African region. 

The service portfolio comprises groundwater exploration 
and extraction, pumping and distribution of water for private, 
communal and industrial use. A wide variety of technologies 
are applied for groundwater control in the development of 
underground and open-pit mines.

Water drilling projects can be implemented on a turnkey 
contract basis, and feature state-of-the-art drilling equip-
ment delivering the highest safety standards. Boreholes 
can range in size and design to 26” in diameter and 
800 m in depth.

The use of advanced drilling methods allows for high 
drilling effi ciency, accuracy and aquifer protection.

En Afrique, des projets de forage ont été menés à bien dans 
13 pays à partir de nos centres d’opération africains d’Accra, 
de Johannesburg et de Dakar assurant la coordination et le 
support des projets réalisés dans le sud et l’ouest du continent.

Notre éventail de prestations recouvre l’exploration des eaux 
souterraines ainsi que le prélèvement, le pompage et la dis-
tribution de l’eau à usage privé, communal ou industriel. Une 
grande variété de technologies est exploitée afi n de gérer 

les eaux souterraines lors de travaux d’aménagement de 
mines souterraines ou à ciel ouvert.

Les projets de forage peuvent être exécutés sur la base 
d’un contrat clé en main, les équipements mis en œuvre 
pour le forage correspondent à l’état le plus récent de la 
technique et sont conformes aux normes de sécurité les 
plus sévères. La taille des trous de forage peut atteindre 
jusqu’à 26 pouces de diamètre et 800 mètres de profondeur.

Le recours aux méthodes les plus modernes garantit 
l’effi cience et la précision des forages tout en protégeant 
les aquifères.
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Bauer Resources water drilling features:

• Hydrogeological investigation drilling
• Borehole (geophysical) logging and analysis
• Well design and consultancy for project planning
• Drilling of piezometer and water wells for urban and 

rural water projects
• Well construction in accordance with state-of-the-art 

international well industry standards
• Well development, pump installation and pump testing
• Down-hole camera surveying and reporting
• Well rehabilitation
• Horizontal dewatering holes
• Target boreholes

Les prestations fournies par Bauer Resources :

• Forages d’exploration hydrogéologique
• Localisation et analyse du trou de forage (géophysique)
• Conception du puits et conseil pour la planification du projet
• Forage de piézomètres et de puits d’eau pour les projets 

urbains et ruraux
• Construction de puits recourant aux techniques les plus 

modernes à l’échelon mondial
• Aménagement du puits, installation et essai de la pompe
• Surveillance par caméra du fond du trou et compte rendu
• Travaux de réhabilitation de puits
• Trous d‘assèchement horizontal
• Forage directionnel

The equipment fl eet features universal drilling rigs on rough-
terrain carriers. The multi-purpose drilling rigs allow direct 
and reverse circulation drilling as well as down-hole hammer 
drilling and wire line coring. Borehole drilling services comprise 
drilling and installation work, well developing, and pump tests. 
We can also provide geophysical logging services and hyd-
rogeological modelling through the BAUER Group‘s in-house 
consultancy.

All equipment is operated by locally trained personnel with 
extensive drilling experience in Africa. Drill site supervisors are 
fl uent in English and French. Borehole installation materials 
are mainly sourced from the group company GWE. GWE in 
Germany specializes in the design and supply of high-quality 
well equipment in PVC, (stainless) steel and epoxy materials. 
PVC borehole casings and materials are duly designed, tested 
and certifi ed for installation depths up to 400 m.

Le parc d’équipements comporte des plates-formes de forage 
sur porteurs pour terrains accidentés. Les plates-formes de 
forage polyvalentes permettent un forage par circulation directe 
et inverse tout comme un forage par marteau fond de trou ou 
un carottage au câble. Les prestations de forage recouvrent 
les travaux de forage et d’installation, l’aménagement du puits 
et les essais de pompage. Nous pouvons également fournir 
des prestations de localisation géophysique et de modelage 
géologique en faisant appel à l‘une des sociétés de conseil 
du groupe BAUER.

Tous les équipements sont opérés par un personnel local 
formé à cet effet et ayant acquis une longue expérience du 
forage en Afrique. Sur les sites de forage, les chefs de chantier 
parlent couramment l’anglais et le français. Les matériaux 
utilisés pour l’installation de forage proviennent pour l’essentiel 
de la société GWE, qui fait elle aussi partie du groupe. La so-
ciété allemande GWE est spécialisée dans la conception et la 
fourniture d‘équipements de qualité en PVC, en acier (inoxy-
dable) et en résine epoxy destinés aux puits. Les tubages et 
les matériaux en PVC sont conçus, testés et certifi és pour des 
profondeurs d’installation allant jusqu’à 400 mètres.
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In the water-deprived regions of Africa, especially, professional 
well construction is key to meeting people‘s needs for reliable 
water supply. 

After conducting the necessary preliminary hydrogeological 
surveys and selecting the most suitable drilling technique, the 
engineering and the choice of materials is another essential  
aspect of well construction. To meet the economic and technical 
demands imposed on a well installation, materials such as u-
PVC, steel and stainless steel can be selected so as to ensure 
a long service life even when handling aggressive waters. There 
is also plenty of choice when it comes to installing the right 
screens, so the optimum solution tailored to the specific well 
project can always be assured.

Dans les régions les plus arides d’Afrique, la con-
struction correcte de forages est le préalable à 
l’approvisionnement en eau d’un grand nombre de 

personnes.

Après les examens hydrogéologiques préliminaires et la sé-
lection de la technique de forage appropriée, un autre aspect 
essentiel de la réalisation de forages est le choix des matéri-
aux d’équipement adéquats. Eu égard à la rentabilité et aux 
exigences techniques formulées vis-à-vis du forages, différents 
matériaux comme le PVC, l’acier et l’acier inoxydable peuvent 
être sélectionnés, assurant ainsi la longévité du forage même 
en présence d’eaux agressives. Lors du choix des crépines, de 
nombreuses possibilités sont aussi offertes afin de mettre en 
œuvre la solution optimale pour le projet considéré.

Well construction
Réalisation de forages
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Well rehabilitation
Réhabilitation de puits

L a réhabilitation professionnelle constitue une solution de 
choix pour remédier au tarissement qui survient au fur et 
à mesure que le puits vieillit. Cette méthode représente 

une solution rapide et de faible coût au problème par opposition 
au forage et à la construction de nouveaux puits.

La réhabilitation d’un puits combine des méthodes sur mesure 
et le principe de fonctionnement :

« Diagnostic – assèchement  – inspection »

Déroulement des opérations :

• Mise en œuvre d’une caméra de forage pour l‘inspection 
du puits

• Mise au point et conception de mesures de réhabilitation 
sur mesure sur la base des résultats donnés par l’inspection

• Pénétration en un seul point du puits afin d’y concentrer 
les différentes étapes de réhabilitation et donc d’améliorer 
l’efficience

• Réalisation de la réhabilitation en combinant des méthodes 
mécaniques (brossage), chimiques (désinfection) et hydrau-
liques (injection) conformément aux résultats de l’inspection

• Réhabilitation du trou de forage en vue de maximiser le 
rendement en eau et la longévité

• Aménagement du puits et test avec comptes rendus 
de débit en combinaison avec une inspection finale par 
caméra à des fins de certification des travaux effectués et 
de contrôle de qualité 

Avantages de la réhabilitation :

• Réparation à faible coût de puits endommagés par rapport 
à la construction d’un nouveau puits

• Longévité accrue du puits
• Accroissement du rendement

Professional well rehabilitation is an advanced solution to 
restore the water yield that typically declines in ageing 
boreholes. The method is a fast and cost-efficient solution 

for enhanced extraction of groundwater as oppose to the drilling 
and construction of new boreholes.

Well rehabilitation is a combination of customized work 
methods based on the operating principle:

“Screening – Discharge – Inspection”

The method comprises:

• Initial use of a borehole camera for well inspection
• Development and design of customized rehabilitation 

proposals subject to inspection results
• Single well entry to concentrate various steps of 

rehabilitation works for high efficiency
• Undertake well rehab with combined mechanical 

(brushing), chemical (disinfection) and hydraulic (injection) 
methods as identified

• Rehabilitate borehole for maximized water yield and 
service life

• Well development with testing with flow reports in 
combination with final camera inspection for work 
certification and quality control

Benefits of well regeneration:

• Cost-effective rehabilitation of defective wells compared to 
the cost of building a new well

• Extended service life of the well
• Regeneration improves output
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Bauer Resources companies have been supplying a range 
of different hand pumps to Africa since the early 1980s. 
Decades of experience installing hand pumps to meet 

local needs ensure that all components will be ideally matched 
to deliver long service.

The pumps are being continually enhanced to meet growing 
demands in terms of hygiene, operational reliability and dura-
bility.

Today, the company‘s hand pumps still ensure constant water 
supplies to rural areas, and are designed to be easy to use for 
women and children even from deep wells.

Depuis le début des années 80, les sociétés du groupe 
BAUER Resources livrent différentes variantes et types 
de pompes à motricité humaine en Afrique. Les années 

d’expérience, acquises lors de l’installation de pompes à mo-
tricité humaine dans différentes régions, nous ont permis de 
sélectionner les matériaux adaptés pour garantir une longue 
durée de vie de nos produits.

Les pompes font l’objet d’un perfectionnement constant afin 
de satisfaire les exigences croissantes relatives à l‘hygiène, la 
sûreté et la longévité.

Les pompes à motricité humaine assurent aujourd’hui encore 
un approvisionnement constant en eau dans les régions 
rurales et peuvent être utilisées facilement par des femmes 
et des enfants même lorsque la profondeur d’installation est 
importante.

Hand pump
Pompe à motricité humaine
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Solar pump
Système de pompage solaire

Outre la technique des pompes traditionnelles, le marché 
du pompage solaire a enregistré une croissance im-
portante au cours des dernières années.

Bauer Resources est, ici aussi, un fournisseur tout-en-un. Il 
propose tous les composants nécessaires comme les pan-
neaux solaires, les convertisseurs de pompe et les pompes, 
ce qui permet le montage fiable et sans problème des sys-
tèmes complets sur place.

Lors de la réalisation de projets de grande envergure, un 
élément important est – outre la planification, le dimension-
nement et le montage des installations par des spécialistes – 
l’instruction et la formation des exploitants sur place.

In addition to traditional pumping systems, the market for 
solar-powered pumps in particular has grown rapidly in 
recent years.

Bauer Resources provides the full product package in that 
segment too. All the necessary components, including solar 
collectors, pump inverters and pumps, are supplied from a 
single source, enabling complete systems to be assembled 
and installed easily and reliably on-site.

An important aspect in implementing large-scale projects, 
besides technically competent planning, dimensioning and 
installation of the systems, is instruction and training of users 
on-site.
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Water is the future

Drinking water treatment plant with ultra-fi ltration membranes 
for surface and groundwater and reverse osmosis membranes 
for desalination.

We provide safe drinking water 
everywhere

• Decentralized rural and semi-urban drinking water supplies
• Water supplies for the food and beverage industry
• Mining, oil & gas industry
• Hospitals and health centres
• Schools, hotels, tourism complexes
• Mobile drinking water supplies for military, civil defence and 

national disaster control

L’eau, c’est l’avenir

Installation d’épuration d’eau avec membranes d’ultrafi ltration 
pour eaux de surface et souterraines ainsi que membranes 
d’osmose inverse pour la désalinisation.

Nous fournissons partout de l’eau potable 
propre

• Approvisionnement en eau potable rural et semi-urbain 
décentralisé

• Approvisionnement en eau de l’industrie alimentaire et des 
boissons

• Mines, industrie pétrolière et gazière
• Hôpitaux et centres sanitaires
• Ecoles, hôtels, complexes touristiques
• Approvisionnement mobile en eau pour l’armée, la défense 

civile et les secours en cas de catastrophe

On frame
Sur bâti

On trailer
Sur remorque

Water treatment
Traitement de l’eau
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Processes & 
technologies

• Filtration

• Membrane fi ltrati-
on, ultra-fi ltration, 
nano-fi ltration, reverse 
osmosis

• Disinfection

• Softening

• PH neutralization

• Ion exchange

• Removal of arsenic, 
fl uoride, iron, man-
ganese and other 

contaminants

Processus & 
technologies

• Filtration

• Filtration, ultrafi ltration, 
nanofi ltration, osmose 
inverse par membrane

• Désinfection

• Adoucissement

• Neutralisation du ph

• Echange d’ions

• Elimination de 
l’arsenic, du fl uor, du 
fer, du manganèse et 

d’autres contaminants

Your 
advantages
• Safe drinking water 

according to WHO

• Arsenic, iron, fl uoride 
and manganese can be 
simultaneously remo-
ved as required

• Capacities from 1000 l/h

• Modular structure

• Easy operation

• Low maintenance costs

• Low energy consump-
tion

• Flexible and adaptable 
operating options to 
handle different water 
qualities (Add-on mo-
dule principle)

• Solar power supply 
possible

• Extensive experience, 
large number of refe-
rences

Vos 
avantages

• Eau potable sûre con-
formément à l’ONS

• L’arsenic, le fer, le 
fl uor et le manganèse 
peuvent être éliminés 
en une seule opération 
si nécessaire

• Capacité à partir de 
1000 l/h

• Structure modulaire

• Utilisation facile

• Faibles coûts de main-
tenance

• Faible consommation 
d’énergie

• Différentes possibilités 
de fonctionnement fl e-
xibles et adaptables en 
fonction de la qualité de 
l’eau (principe modulaire)

• Alimentation en énergie 
solaire possible

• Longue expérience, 
nombreuses références

In container
En conteneur
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Agricultural irrigation
Irrigation

In arid regions of Africa, state-of-the-art irrigation technology 
can be employed to signifi cantly improve agricultural pro-
ductivity despite low water consumption.

Drip irrigation is a technique in which outlet holes are spaced 
at regular intervals along lengths of tubing. These are used 
to dispense small, precisely apportioned amounts of water in 
drips.

The key benefi ts of this type of irrigation are its exact dosage 
of the available water and its prevention of evaporation and 
soil salination. The optimum use is made due to the small 
amounts of water dispensed.

Dans les régions arides d’Afrique, l’effi cacité de 
l’irrigation peut être nettement améliorée en appliquant 
des techniques modernes, tout en consommant une 

faible quantité d’eau.

La micro-irrigation (ou goutte-à-goutte) est une méthode 
d‘irrigation qui recourt à des tuyaux dans lesquels des orifi ces 
sont pratiqués à intervalles réguliers. Une quantité minimale 
d’eau mesurée avec précision s’écoule par les goutteurs.

Les grands avantages de cette méthode d’irrigation sont le 
dosage précis de la quantité d’eau ainsi que le fait qu‘elle évite 
l‘évaporation et la salinisation du sol. Les faibles quantités 
d’eau sont exploitées au mieux.

Water Solutions for Africa
Solutions de l’eau pour l‘Afrique
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Service/Safety/Training
Service/Sécurité/Formation 

Service is a firmly embedded element of the Bauer tradi-
tion. It is the declared aim of Bauer Resources to assist 
and support its customers in successfully implementing 

their projects, from the planning stage through to the final 
installation – and beyond.
When implementing construction projects, Bauer Resources 
takes great care to ensure delivery of the appropriate materials 
and to enable the correct and sustainable operation of the 
installed systems.

In safeguarding those aims, it conducts on-site training courses 
for users on the ground, comprising theoretical and practical 
elements in line with local needs. This enables theoretical 
knowledge to be put directly into practice, and means that any 
questions which may arise can be answered on the basis of 
practical demonstration.

Safety instruction is also a key element of induction sessions. 
In providing such services, Bauer Resources minimizes the risk 
of accident and injury in day-to-day use of the newly installed 
systems.

L a philosophie du service est profondément enracinée dans 
la tradition de Bauer. L’objectif déclaré de Bauer Resources 
consiste à accompagner ses clients lors de la réalisation de 

leurs projets, de la planification à la mise en service et même 
au-delà, et de les seconder lorsque des questions se posent.
Lors de la réalisation des projets de travaux, outre la livraison 

de matériels adaptés, Bauer Resources accorde une grande 
importance à l’utilisation correcte et durable des installations.

C’est pourquoi des formations composées de modules 
théoriques et pratiques, selon les exigences, sont effectuées 
sur place avec les futurs utilisateurs et exploitants. Il est ainsi 
possible de mettre en pratique le savoir théorique et d’apporter 
des réponses pratiques aux éventuelles questions.

Dans ce contexte, les instructions de sûreté ne doivent pas 
être négligées. Bauer Resources minimise ainsi le risque 
d’accidents et de blessures lors du travail quotidien avec les 
nouvelles installations.



BAUER Resources GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen, 
Germany/Allemagne
Tel.: +49 8252 97-0
info@bauer.de
www.bauer.de
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http://www.bauer.de/en/bre

http://www.youtube.com/BAUERGruppe


