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L’eau est un élément essentiel des écosystèmes et 
de la santé humaine. Avec l’augmentation de la 
population mondiale et du besoin en nourriture, le 
déplacement des hommes vers les zones urbaines 
et l’industrialisation progressive, les ressources 
en eau sont affectées d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif. En liaison avec ce développement, 
les problèmes suivant ont vu le jour:

● L’exploitation de l’eau se concentre de façon 
croissante dans des zones localisées à forte 
demande et à faible coût;

● L’urbanisation contribue au déséquilibre de 
la recharge des eaux souterraines, par l’im-
perméabilisation des surfaces qui empêche 
l’infiltration, ou par les processus de diminu-
tion des flux à partir des systèmes d’exploi-
tation des eaux souterraines;

● La qualité des eaux souterraines est affectée 
par les pertes et déversements accidentels 
des déchets liquides ou solides sur des zones 
localisées, généralement non traités ou relâ-
chés sans conditionnement, présentant par la 
même de sérieux dangers de pollution;

● L’utilisation excessive de produits agrochi-
miques influence le fonctionnement naturel à 
la fois des sols et des aquifères, et donc em-
pêche les processus d’autoépuration; 

● Les émissions issues de la combustion des 
hydrocarbures et des déchets sont concen-
trées dans quelques endroits, autour des zo-
nes d’émission et provoquent une contami-
nation forte et quasi-immédiate; également 
sur un périmètre plus large elles augmentent 
doucement les impacts sur les ressources 
en eau et les écosystèmes par dépôts sec ou 
humide; 

● L’expansion des activités humaines dans les 
régions arides et semi-arides conduit souvent 
à la détérioration des ressources, soit par la 
surexploitation soit par la désertification;

● La déforestation perturbe le bilan et la qualité 
de l’eau et augmente l’érosion.

Puisque l’eau réagit en fonction des changements 
de la terre et l’utilisation de l’eau avec un temps 
de réponse relativement long, les activités humai-
nes devraient être mieux adaptées aux conditions 
hydrodynamiques de base de façon à satisfaire les 
besoins en une production d’eau potable saine, la 
protection contre les crues, et les productions ali-
mentaires et industrielles. de telles conditions hy-
drodynamiques de base comprennent par ex. le re-
charge de la ressource, l’état permanent ou la stra-
tification dynamique et chimique transitoire, qui 
tous contribue au développement et aux stratégies 
d’exploitation qui garantissent une disponibilité en 
eau aussi bien qualitatif que quantitative. 

Il est bien connu que les techniques de remédia-
tion des ressources en eau impliquent des efforts 
coûteux mais cruciaux avec souvent une faible 
efficacité pour restaurer la santé des écosystèmes 
et apporter de l’eau saine sur la base des critères 
existants. Pour éviter de tels efforts, la recherche 
fondamentale et appliquée vers les processus sur 
le comportement physique, chimique, microbio-
logique et hydraulique des ressources en eau doit 
avancer et produite des stratégies effectives et a 
long terme de protection des ressources en eau.

La recherche en hydrogéologie est fortement in-
terdisciplinaire et basée sur des études géologique, 
hydraulique, hydrochimique, microbiologique et 
isotopique, chacune avec son efficacité spécifique 
et son domaine d’application. 

● Les investigations géologiques apportent 
les conditions aux limites essentielles pour 
mettre en place et développer les modèles 
conceptuels pour une modélisation mathé-
matique stratégique,

● Les investigations en hydraulique apportent 
les paramètres inhérents au système, géné-
ralement basés sur des informations locales 
qui doivent être extrapolées dans le temps et 
l’espace, et qui donc, nécessitent des séries 
de données a long terme; elles doivent être 
statistiquement étudiées par des modèles ma-
thématiques pour avoir une meilleure com-
préhension de la dynamique du système; 
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● Les isotopes environnementaux introduisent 
des informations intégrales dans l’espace et 
dans le temps qui peuvent aider à refermer 
les discontinuités et recréer le lien manquant 
entre des séries de données; 

● L’hydrochimie apporte des informations sur 
le comportement réactif des constituants de 
l’eau et certains composés dans le réservoir 
d’eau;

● Les études de microbiologie et de chimie 
sont nécessaires pour comprendre la rési-
lience (capacité d’atténuation naturelle) des 
ressources en eau. 

dans la mesure où à travers le monde on manque 
souvent de données fiables relatives aux ressour-
ces en eau, sur le long terme, les méthodes iso-

topiques traditionnelles combinées à la modélisa-
tion mathématique apportent souvent des répon-
ses aux questions concernant l’origine des eaux 
souterraines, les réactions chimiques, les flux, 
l’âge et les mélanges dans les réservoirs, naturel-
lement ou suite à l’action de l’homme. Sur cette 
seule base, il est possible de développer des stra-
tégies adaptées pou l’exploration, l’exploitation 
et la protection des eaux de subsurface. 

Ce volume vise à démontrer comment on doit 
appliquer les méthodes combinées dans le cas de 
perturbations spécifiques, naturelles ou dues à 
l’homme, sur l’environnement. 

Neuherberg, Mars 2000

K.-P. Seiler
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1. VULNERABILITÉ DES AQUIFèRES ET EVALUATION  
DE LA POLLUTION 

1.1. INTRODUCTION

Sur la terre, les plus grands réservoirs d’eau sont 
constitués par l’eau souterraine, les océans et l’at-
mosphère; pour la plus large part, l’atmosphère 
et, dans une certaine mesure, l’eau souterraine as-
surent le transit et les océans reçoivent finalement 
la majeure partie des polluants. 

dans beaucoup d’endroits du globe, l’eau souter-
raine est la seule ressource disponible pour l’irri-
gation, pour les domaines industriel et agricole, 
pour la production d’énergie et la consommation 
domestique. C’est particulièrement vrai pour les 
régions arides et semi-arides (zones sèches) avec 
leur grands bassins caractéristiques, ainsi que pour 
les régions où les capacités d’infiltration (par ex. 
roches solubles et graviers du Quaternaire) domi-
nent le ruissellement. Le tableau 1.1 présente une 
synthèse de la répartition moyenne de l’eau sur 
les continents.

Si on compare le volume des eaux souterraines 
avec l’écoulement sur les continents (tableau 1.1) 
et si on suppose, à la fois qu’il correspond à l’ap-
port des eaux souterraines et que l’ensemble de 
ces dernières participe régulièrement au cycle su-
perficiel de l’eau, le temps de renouvellement mi-
nimum serait d’environ 180 ans; si la recharge est 
plus faible ce temps de renouvellement va aug-
menter. Sur la base de ces hypothèses, le réservoir 
souterrain sur les continents possède une énorme 
capacité de dilution et ne devrait pas encore mon-

trer des effets mesurables de la pollution produite 
depuis le début de l’ère industrielle. Bien que ceci 
soit vrai pour certaines régions, ce n’est en géné-
ral pas le cas. Bien sûr, l’impact des contamina-
tions sera systématiquement différent sur le court 
terme et le long terme. Les raisons sont diverses 
et résident dans 

● le potentiel de transport et d’exportation du 
ruissellement, l’écoulement hypodermique 
et la recharge en eau souterraine, 

● l’intensité avec laquelle l’eau des différents 
aquifères, à différentes profondeurs, est res-
tituée au réseau de surface et est exploitée 
par l’homme, 

● les propriétés hydrodynamiques et de dilu-
tion des systèmes aquifères,

● les mécanismes favorisant le transport des 
particules,

● le comportement physique ou chimique des 
polluants à l’interface solide-liquide, 

● les activités microbiennes sur les couches 
biologiques dans le sous-sol et

● l’intensité de la pollution. 

Tous ces paramètres et leur influence sur la pol-
lution des eaux souterraines doivent être consi-
dérés du point de vue du long et du court terme 
de manière à élaborer des stratégies concrètes et 
durables de gestion et de protection. Ces informa-
tions doivent être obtenues en utilisant conjointe-
ment les méthodes classiques de l’hydrogéologie, 
de l’hydrochimie, du traçage artificiel et natu-
rel, qui doivent être associées à la modélisation 
mathématique.

Lors de l’acquisition de ces paramètres, les in-
formations à petite et grande échelle doivent être 
distinguées. A échelle réduite les processus sont 
généralement étudiés de manière très détaillée; 
à échelle plus large on considère des processus 
pondérés; seuls ces derniers résultats peuvent être 
régionalisés.

TABLEAU 1.1. RéPARTITION 
APPROXIMATIVE dES VOLUMES d’EAU 
dOUCE SUR LA TERRE.  
La glace n’est pas prise en compte.

Eau souterraine 96,3% 8 000 000 km3

Eau de lac  2,7% 226 000 km3

Humidité du sol  0,8% 62 000 km3

Humidité de l’air  0,2% 15 000 km3

Eau de rivière  0,01% 1 000 km3

débit annuel moyen  
depuis les continents 45 000 km3
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1.2. ROLE DE L’EAU SOUTERRAINE 
POUR L’hOMME ET  
L’ECOSySTEME 

L’importance de l’eau souterraine devient évi-
dente si on considère son utilisation sur les diffé-
rents continents (tableau 1.2); ceci inclut l’utili-
sation de l’eau de surface. Le tableau 1.2 montre 
(ensemble de l’année 2000), que dans les pays en 
développement la demande en eau d’irrigation est 
la plus forte, tandis que dans les nations industria-
lisées c’est la demande pour la production indus-
trielle et l’énergie; à travers le monde, la quantité 
d’eau destinée à l’alimentation humaine est la 
plus faible. En 1980 la demande moyenne totale 
d’environ 3000 km3/an s’élève à seulement 6%, la 
demande en eau de boisson à seulement 0,5%, de 
l’écoulement annuel moyen issu des continents. 
des statistiques récentes montrent un accroisse-
ment de la demande en eau globale jusqu’à 5500 
km3 en 1996 correspondant à une demande en eau 
totale per capita de 1000 m³/an. Comparée à ce 
nombre, la demande en eau individuelle pour les 
usages domestiques est d’environ 55 m³/an et la 
demande pour la consommation alimentaire est 
d’environ 5 m³/an. Bien sûr, ces statistiques ne 
prennent pas en compte la distribution inégale des 
eaux renouvelables dans les différentes zones cli-
matiques et géologiques du globe. Il serait, tou-
tefois, abusif d’importer de l’eau sur une grande 
échelle dans les régions déficitaires ou de produi-
re de manière excessive des eaux douces obtenues 
par désalinisation, car ceci créerait de nouveaux 
problèmes liés au eaux usées et aux modifications 
des volumes d’eau infiltrés.

En dehors des problèmes quantitatifs on est sou-
vent confronté à des problèmes de qualité de 
l’eau. La qualité de l’eau dépend principalement 
de facteurs géologiques et se trouve aussi actuel-
lement fortement influencée par des facteurs an-
thropiques. Il existe des normes internationales 
[1] pour la qualité des eaux d’irrigation, d’alimen-
tation et de surface de manière à préserver 

(1) La fertilité du sol, la croissance des plantes et 
la biodiversité, 

(2) la santé humaine et

(3) le potentiel d’autoépuration des eaux de sur-
face et de sub-surface. 

Ces standards contribuent aussi dans une certaine 
mesure à protéger l’atmosphère et les océans de 
la pollution issue des eaux de sub-surface. Les 
exigences de qualité des eaux souterraines sont 
les plus fortes pour les eaux de boisson et de cui-
sine, et un peu plus faibles pour les autres usages. 
Quelques unes des principales raisons de la pollu-
tion anthropique des eaux souterraines sont que 

●	 l’eau usée ne peut pas (par ex. après irriga-
tion) ou souvent n’est pas traitée (par ex. 
l’eau usée d’origine industrielle ou domes-
tique) ou rejoint le cycle hydrologique acci-
dentellement, 

●	 des eaux de qualité médiocres sont déplacées 
par surexploitation et 

●	 les engrais sont utilisés de manière 
excessive. 

A travers le monde, ceci conduit à diminuer la 
qualité de l’eau sur les continents, en particulier 
dans les régions côtières, agricoles et urbaines. 
dans beaucoup de régions du monde, la forte de-
mande en eau pour des usages autres que domes-
tiques, a détourné l’attention de la préservation 
de la qualité et conduit ainsi à une compétition 
déséquilibrée entre l’utilisation de l’eau pour la 
production et la consommation, et le maintien des 
éléments écologiques naturels et des processus 
d’autoépuration dans les ressources en eau. 

Par nature, l’eau souterraine proche de la surface 
du sol contient peu de nutriments et d’éléments ra-
res. du fait des impacts anthropiques, cependant, 
l’eau souterraine peut s’altérer considérablement. 
généralement ceci apparaît lentement sous le sol 
et une fois commencés, ces processus nécessitent 
beaucoup plus de temps pour s’effacer que pour 
se développer. 

Les techniques perfectionnées actuelles d’uti-
lisation de l’eau souterraine, la priorité donnée 
à la production plutôt qu’à un usage adapté à 
l’écosystème et l’absence de traitement des eaux 
d’égouts dans beaucoup de pays, ont réduit de 
manière significative les eaux disponibles pour 
le secteur privé et l’alimentation. C’est pourquoi, 
il est devenu important d’évaluer la sensibilité et 
la vulnérabilité des réservoirs d’eau souterraine, 
quand on développe, on exploite, on protège et on 
gère cette ressource. 
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1.3. CAPACITE DE TRANSPORT DES 
COMPOSANTS DE L’ECOULEMENT

Les transferts d’eau sur les continents se com-
posent au maximum de quatre composants 
(Fig. 1.1)

(1) l’évapotranspiration,

(2) le ruissellement, 

(3) l’écoulement hypodermique et

(4) la recharge de l’eau souterraine. 

Tous ces composants interviennent dans les sédi-
ments consolidés, fissurés et non consolidés. Ils 
transportent des polluants dissous ou, après re-mo-
bilisation, des polluants adsorbés avec des cinéti-
ques d’adsorptions faibles (Fig. 1.2). Les impacts 
sur les eaux de surface et souterraines sont tout 
à fait variables. Les principaux regroupements de 

polluants disponibles pour ces écoulements se si-
tuent dans les dépôts d’ordure, les sols cultivés et 
la zone racinaire active qu’ils surmontent [2].

Le ruissellement et l’écoulement hypodermique 
se rencontrent principalement dans les sédiments 
et les sols des terrains à forte pente dont la capa-
cité d’infiltration est limitée; ils apparaissent ra-
rement sur les zones plates. Sous des conditions 
normales de précipitation ces deux écoulements 
développent des vitesses du décimètre à plusieurs 
mètres par jour. Au contraire, la recharge (écou-
lement matriciel) dans les sédiments non fissu-
rés montre des vitesses d’écoulement inférieures 
à quelques millimètres par jour; à cet égard, les 
vitesses d’écoulement dans la matrice de la zone 

TABLEAU 1.2. STATISTIQUES SUR LA dEMANdE EN EAU POUR dIFFéRENTES RégIONS 
EN km3 (2000).

Irrigation Production d’énergie Production industrielle Usages domestiques Σ

Asie 1400 68 31 98 1597

Afrique 61 11 4 12 88

Australie 13 8 6 2 29

Amérique Sud 35 6 4 11 56

Amérique Nord 205 232 77 38 552

Europe 116 176 184 40 516

Σ(1980) 1830 501 306 201 2838

Σ(1996) 5500

Fig. 1.1. Bloc diagramme d’un paysage avec les qua-
tre composants de l’écoulement les plus importants.

Fig. 1.2. Petit écoulement après un événement pluvieux. 
BW1 = 100% sapins, BW4 = 80% sapins et 20% agri-
culture. Les COD de l’écoulement sont plus élevés que 
ceux de la Zone Non Saturée sous la zone racinaire ac-
tive, mais égaux au COD de l’eau du sol de cette zone. 
Le transport des métaux lourds, engrais et éléments or-
ganiques est fortement associé à celui du COD.
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d’infiltration et dans la zone de recharge pas-
sive (Sect. 1.7) sont dans une certaine mesure 
similaires. 

L’infiltration comporte toujours un écoulement 
lent de matrice (millimètres par jour) [3, 4] et un 
écoulement détourné rapide (préférentiel) (mètres 
à décimètres par jour) [5–8]. Ce dernier se trans-
forme souvent en écoulement matriciel du fait des 
gradients capillaires — dans les terrains en pente 
avec des discontinuités de perméabilité parallèles 
à la morphologie — ou donne un écoulement hy-
podermique avec un temps de résidence moyen 
proche de celui du ruissellement. Cet écoulement 
hypodermique peut véhiculer une quantité consi-
dérable de polluants et particules du sol [9, 10] 
et de la zone racinaire efficace contribuant ainsi, 
dans une certaine mesure, à la protection de l’eau 
souterraine. d’autre part, il a souvent un impact 
brutal sur (Fig. 1.2) 

● les rivières, les mares et les lacs sur les ter-
rains en pente ainsi que 

● les nappes des plaines avec un niveau sta-
tique proche de la surface. Les composants 
de l’écoulement sont séparés sur un hydro-
gramme classique [11] ainsi que par les mé-
thodes chimiques et isotopiques [12–14]. 
La comparaison des deux méthodes montre 
qu’elles reposent sur des hypothèses de base 
différentes et, ainsi, ne produisent pas né-
cessairement des résultats concordants. La 
séparation sur l’hydrogramme est basée seu-
lement sur les différences de vitesse ou de 
temps de résidence moyens; au contraire, les 
méthodes chimique et isotopique prennent 
aussi en compte les processus de mélange 
entre les eaux de l’événement pluvieux et les 
eaux préexistantes chimiquement ou isotopi-
quement équilibrées provenant à la fois des 
zones saturée et non saturée. Ce mélange se 
produit dans une certaine mesure indépen-
damment des vitesses d’écoulement suivant 
des gradients de concentration induisant des 
échanges moléculaires par diffusion. C’est 
pourquoi, la séparation sur l’hydrogramme 
fournit habituellement des débits plus im-
médiats (ruissellement + écoulement hypo-
dermique) que les méthodes chimiques et 
isotopiques. 

La séparation sur l’hydrogramme est un outil fia-
ble si seulement quelques composants, avec des 
temps de résidence moyens très différents, pro-
duisent un écoulement au cours d’un événement 
pluvieux, sur un bassin versant; Il permet surtout 
de séparer les écoulements rapides et lents et ne se 
rapporte clairement à aucun processus spécifique, 
comme peut le faire la décomposition chimique et 
isotopique. 

1.4. PROPRIÉTES DES ROChES ET 
SENSIBILITE DES AQUIFèRES AUx 
POLLUANTS 

Les roches renfermant de l’eau sont appelées 
aquifères, généralement séparés en réservoirs 
consolidés et non consolidés (voir Volume IV). 
Les réservoirs non consolidés sont généralement 
poreux, mais la distribution de la taille des pores 
peut être très variable, ce qui conduit à des dif-
férences significatives entre les porosités totales 
et efficaces. Les réservoirs consolidés, d’autre 
part, se sont solidifiés (processus physiques ou 
chimiques) après la sédimentation (roches sédi-
mentaires) ou se sont cristallisés (roches cristalli-
nes) après métamorphisme ou après fusion com-
plète. Ils se sont fissurés (porosité secondaire) à la 
suite du processus de refroidissement, mais pour 
la plus grande partie, cependant, sous l’effet des 
contraintes tectoniques. dans les roches solubles, 
les fissures peuvent s’agrandir en cavité de dis-
solution (karst carbonaté ou gypseux). Quelques 
réservoirs consolidés ont aussi une porosité pri-
maire, comme beaucoup de grès, les récifs car-
bonatés, ou la craie [15–18]. Les roches fissurées 
avec une porosité de matrice sont considérées 
comme des milieux poreux hétérogènes ou à dou-
ble porosité, dans lesquels l’écoulement n’est pas 
continu, mais a généralement une distribution bi 
ou plurimodale prononcée, induisant souvent des 
temps de résidence très courts et assez longs site 
à l’autre.

Le rôle des porosités (pores, fissures, cavités) 
par rapport au comportement de tout polluant et 
ainsi de la vulnérabilité des aquifères est forte-
ment corrélé aux vitesses d’écoulement de l’eau 
souterraine et à la dispersion hydrodynamique. 
Le mouvement de l’eau souterraine est positive-
ment corrélé avec la recharge et la forme des po-
res. En général, la perméabilité des roches évolue 



VULNERABILITÉ DES AQUIFÈRES ET EVALUATION DE LA POLLUTION 

447

proportionnellement au carré de la porosité. La 
constante de proportionnalité est fortement asso-
ciée à la genèse des sédiments et leur diagenèse. 
La Fig. 1.3 présente quelques perméabilités sou-
vent rencontrées. 

Les pollutions se diluent dans les aquifères du 
fait de la dispersion hydrodynamique ou des pro-
cessus de mélange. Plus les pores sont larges et 
moins la structure du sédiment est un obstacle à 
l’écoulement souterrain, et plus la dispersion hy-
drodynamique latérale est faible. des exemples 
de dispersion hydrodynamique pour des traceurs 
non réactifs sont montrés sur la Fig. 1.4 [19–23].

Tous ces paramètres sont soit déduits des tests 
hydrauliques soit mesurés avec des traceurs non 
réactifs. Les deux méthodes, cependant, donnent 

seulement des aperçus locaux ou sectoriels dans le 
système de sub-surface et doivent être appliquées 
sur beaucoup de points pour fournir une informa-
tion représentative pour l’ensemble du bassin.

dans les milieux à double porosité (milieux po-
reux hétérogènes), en plus de la dispersion hy-
drodynamique, on note aussi un composant la-
téral préférentiel [24, 25] activé par la diffusion 
moléculaire. Celle-ci augmente le processus de 
dilution 

● aussi longtemps qu’un gradient de concen-
tration existe entre les zones drainantes (fis-
sures) et de stockage (matrice poreuse),

● plus les différences de perméabilité sont for-
tes et plus les distances d’écoulement obte-
nues sont longues et 

● plus la porosité de matrice est forte et plus la 
vitesse d’écoulement est faible.

Les conditions aux limites des milieux poreux hé-
térogènes peuvent conduire à une pollution pro-
gressive, qui ne peut pas être découverte à temps 
en utilisant seulement les investigations hydro-
géologiques conventionnelles. Avec une combi-
naison appropriée d’investigations hydrogéologi-
ques classiques, géochimiques et isotopiques na-
turelles (partie 5.1), le processus de contamination 

Fig. 1.3. Aperçu des perméabilités de différents types 
de roche.

Fig. 1.4.  Dispersivité de traceurs non réactifs dans des cavités (courbe inférieure), dans des graviers (courbe 
intermédiaire) et dans des roches récifales poreuses fissurées.
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de la matrice peut être déterminé et son évolution 
numériquement modélisée [18, 25, 26].

1.5. COMPORTEMENT REACTIFS DES 
POLLUANTS DANS LES AQUIFERES

Les polluants non réactifs ou conservatifs n’in-
teragissent pas avec la matrice rocheuse et ne 
sont pas transformés ou détruits par les réactions 
chimiques ou biologiques; ils se déplacent comme 
l’eau. La plupart des isotopes de l’environnement, 
en particulier ceux de la molécule d’eau (2H, 3H, 
18O), appartiennent à ce groupe. 

Au contraire, les polluants réactifs subissent des 
réactions physiques, chimiques ou microbiolo-
giques dans la zone non saturée et les aquifères. 
Ils peuvent changer d’espèce chimique, ou sont 
vaporisés ou adsorbés sur la surface de la matrice 
rocheuse, ce qui diminue ainsi leur concentration 
dans la phase liquide. Tous ces processus peuvent 
intervenir soit de manière instantanée soit avec 
des cinétiques lentes; ils dépendent de l’environ-
nement chimique, en particulier du pH et du Eh, 
et peuvent ou non être réversibles. 

Les aquifères poreux, avec une très forte surface 
spécifique contribuent beaucoup plus à l’adsorp-
tion que les aquifères fissurés sans porosité matri-
cielle. Par rapport à la minéralogie des aquifères, 
les minéraux argileux, en particulier les mont-
morillonites, et les oxydes mixtes de Fe-, Mn- et 
Al- favorisent la rétention des polluants cationi-
ques et anioniques. dans la mesure où sous des 
conditions naturelles la migration des substances 
d’origine géologique, qui peuvent altérer la quali-
té de l’eau n’est pas fréquente dans la zone active 
de recharge des aquifères, les capacités d’adsorp-
tion n’ont jamais été épuisées sur des échelles de 
temps très longues. 

Ceci peut changer, en fin de compte, avec les 
rejets anthropiques de polluants à fortes concen-
trations. Les processus d’adsorption instantanés 
peuvent être décrits en comparant la vitesse du 
traceur (vtraceur) et la vitesse du polluant (vpolluant); 
ce rapport se définit comme le facteur de retarde-
ment Rf et peut s’utiliser pour autant que l’adsorp-
tion est un phénomène instantané. 
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En plus des réactions instantanées ce concept 
de retardement pour la modélisation numérique 
suppose des isothermes d’adsorption linéaires ou 
des concentrations très faibles en polluant pour 
approcher une adsorption linéaire. Très souvent 
cependant, l’adsorption suit les isothermes de 
Langmuir ou Freundlich (Fig. 1.5) ou même des 
isothermes plus compliqués. En règle générale, 
les eaux souterraines fortement polluées ne sui-
vent pas ce concept simple et les cinétiques de 
réaction devraient être introduites dans les mo-
dèles numériques en utilisant principalement les 
réactions de premier ordre. Souvent, toutefois, les 
données sont insuffisantes et l’évolution des réac-
tions peut seulement être approchée. 

Fig. 1.5. Isothermes typiques pour décrire l’adsorp-
tion instantanée.
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1.6. ACTIVITES MICROBIENNES DANS 
LES AQUIFERES

L’enseignement scientifique habituel stipule que 
les aquifères et la plus grande partie de la zone 
non saturée sont pauvres en micro-organismes. 
Au contraire, le sol avec un matériel organique 
abondant possède un potentiel de décomposition 
microbienne très élevé. dans la mesure où le sol a 
une capacité de rétention limitée du fait de l’écou-
lement rapide qui exporte les polluants du sol 
vers la nappe et les eaux de surface (partie 1.3), 
les processus d’auto épuration devraient devenir 
lents lorsqu’on descend sous le sol, diminuant 
ainsi la capacité des systèmes de sub-surface à di-
gérer les polluants. Une récente recherche, cepen-
dant, laisse apparaître qu’environ 92% de tous les 
microorganismes vivent en sub-surface et 8% sur 
la surface des continents et dans les océans [28]. 

de récentes investigations ont montré, que la 
zone saturée sous le sol et au dessus de la frange 
capillaire a une capacité de filtration élevée vis-
à-vis des microorganismes [29] avec une taille 
par ex. des bactéries comprise entre 0,5 et 5 µm; 
c’est pourquoi cette zone a une activité micro-
bienne faible, en particulier lorsque la teneur en 
eau est faible. Une activité microbienne existe, 
cependant, de nouveau dans la frange capillaire 
[30] et dans les aquifères à écoulement lent, ainsi 
que dans les aquifères poreux hétérogènes comme 
le karst (partie 5.1), le grès, la craie et les aquifè-
res graveleux avec une répartition irrégulière de 
la taille des grains [31]. Le lien entre le sol et la 
frange capillaire pour le transport des microbes 
est très probablement établi par l’infiltration ra-
pide qui transporte rapidement 20–50% des eaux 
infiltrées soit vers les eaux souterraines soit vers 
les eaux de surface (partie 1.3).

La plupart des aquifères semblent avoir à l’ori-
gine une population microbienne peu nombreuse, 
qui peut augmenter dans son ensemble ou de ma-
nière sélective, dès que des sources de nutriment 
(N, C, P) et d’énergie sont disponibles. Ceci peut 
aisément arriver suite à l’apport de polluants or-
ganiques ou inorganiques, se décomposant après 
un certain temps d’incubation parallèlement à 
cette augmentation de la population microbienne 
(partie 4.1 et 5.1). 

La plupart des microorganisme est fixée sur des 
surfaces solides (> 90%) et devient active dans les 

environnements réducteurs des biofilms (quelques 
dizaines de micromètres d’épaisseur et principa-
lement d’apparence discontinue). Les processus 
continus de réduction dans les biofilms peuvent 
souvent ne pas être identifiés par les mesures du 
redox dans l’écoulement des eaux souterraines. 
Toutefois, en utilisant les isotopes stables 34S, 15N 
et 18O de SO 42 – et NO 3– , le processus de décomposi-
tion dans les biofilms est reflété par un fractionne-
ment isotopique respectif, avec un accroissement 
et une diminution des concentrations isotopiques 
respectivement dans la phase basse énergie et la 
phase haute énergie (partie 5.1.8).

En règle générale, les activités microbiennes 
augmentent la résistance du système souterrain. 
L’importance de ce comportement 

● dépend de l’intensité du travail de la terre et 

● de la décharge de la source de pollution, et

● deviendra limitée par un accroissement trop 
rapide des concentrations en polluant.

1.7. DyNAMIQUE DE L’EAU  
SOUTERRAINE DANS  
LES SySTèMES AQUIFèRES 

Nous devons clairement distinguer l’infiltration 
issue des précipitations et la recharge des eaux 
souterraines (partie 1.3), bien que l’infiltration 
puisse contribuer à cette dernière aussi. Toutefois, 
dans les régions arides à semi-arides du globe 
l’infiltration alimente souvent seulement la zone 
non saturée et pour une grande part n’atteint pas 
la nappe. 

Une partie de l’eau souterraine (tableau 1.1) est 
directement rechargée par l’infiltration des pluies 
ou reçoit une recharge indirecte (filtration à tra-
vers les berges, recharge artificielle, voir Volume 
III); la majorité de l’eau souterraine correspond à 
une réserve sur le long terme [32–36]. En fin de 
compte, seule la partie renouvelée de l’eau sou-
terraine est disponible pour les objectifs de ges-
tion comprenant l’alimentation en eau ainsi que la 
sauvegarde des fonctions écologiques importan-
tes de la partie de l’eau souterraine qui s’écoule 
en surface. Toute gestion de la réserve sur le long 
terme (exploitation de type minier), qui a débuté 
récemment dans de nombreux pays, implique une 
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consommation irrémédiable qui s’accompagne 
souvent d’une dégradation de la qualité

L’eau souterraine de toutes les régions des conti-
nents bénéficie d’une recharge; les régions déser-
tiques [37] reçoivent de très faibles quantités de 
manière très irrégulière (< 5 mm/a), les régions 
tropicales une moyenne annuelle inférieure à 
150 mm et les régions humides une moyenne an-
nuelle de moins de 300 mm. des investigations 
récentes ont même montré que la recharge, bien 
que très faible, peut aussi exister à travers le per-
mafrost. 

Toutefois, cette recharge en eau souterraine, qui 
peut aussi véhiculer des polluants, ne s’effectue 
pas sur la totalité de l’épaisseur des aquifères. 
dans les systèmes aquifères elle s’écoule princi-
palement à proximité du niveau statique [35].

L’eau souterraine s ‘écoule dans des systèmes 
aquifères qui ont chacun leurs caractéristiques 
hydrodynamiques. dans les aquifères non conso-
lidés, la perméabilité et la porosité diminuent gé-
néralement avec la profondeur; statistiquement, 
la perméabilité des fissures décroît aussi avec 
la profondeur. Une forte perméabilité de fissure 
peut encore se rencontrer à quelques milliers de 
mètres de profondeur, seulement dans les zones 
de failles tectoniques profondes. Cette diminution 
générale et discontinue des perméabilités avec la 
profondeur est due à des causes mécaniques liées aux sols et aux roches. C’est pourquoi, la recharge 

n’est pas répartie de manière égale entre tous les 
aquifères: elle se concentre sur les couches très 
perméables près de la surface.

Pour représenter le renouvellement quantitatif 
de la recharge sur des sections individualisées 
des systèmes aquifères, avec des couches de per-
méabilité différentes (Fig. 1.6), le mouvement 
de l’eau souterraine entre la ligne de partage des 
eaux et le cours d’eau récepteur a été numéri-
quement simulé en deux dimensions (z = 400 m, 
x =15000 m). dans ces exemples, la surface de la 
nappe reçoit une recharge de 150 mm/a, qui peut 
atteindre toutes les couches géologiques. Enfin, 
l’eau souterraine rejoint l’écoulement de surface 
au niveau du cours d’eau. La simulation de scé-
narii, connaissant les distributions des perméa-
bilités avec la profondeur (Fig. 1.7) et avec des 
valeurs du renouvellement calculées (en pour 
cent de la recharge en eau souterraine) conduit 
à la conclusion que plus de 85% de la recharge 
intervient dans les couches proches de la surface 

Fig. 1.6. Modélisation 2D pour représenter l’influence 
de la distribution des perméabilités dans les roches sur 
la répartition de la recharge dans chaque couche. On 
a supposé une recharge de 150 mm/a, sans ruisselle-
ment de surface, ni écoulement préférentiel, ni écoule-
ment hypodermique, ni sous écoulement au niveau du 
cours d’eau récepteur.

Fig. 1.7. Exemples sélectionnés de séries de perméa-
bilités, comme on en rencontre fréquemment dans la 
nature (colonnes de gauche) et distribution de la re-
charge (en pour cent de recharge) sur chaque couche. 
G = recharge, Q = vidange.



VULNERABILITÉ DES AQUIFÈRES ET EVALUATION DE LA POLLUTION 

451

et que moins de 15% atteint également les cou-
ches aquifères plus profondes. Par rapport à cela, 
les eaux souterraines sont relativement jeunes 
dans les aquifères proches de la surface et ancien-
nes dans les aquifères plus profonds (>100 ans). 
Ainsi, la recharge peut se décomposer en une 
zone active près de la surface et une zone passive 
en profondeur (Fig. 1.8), les deux existant dans le 
monde entier. Toutefois, dans les zones sèches, la 
recharge est souvent inégale et les zones active 
et passive ne sont pas faciles à distinguer. dans 
les régions semi-arides, la zone de recharge ac-
tive a une épaisseur de quelques mètres ou déci-
mètres, elle passe sous les tropiques à quelques 
mètres ou décamètres et dans les zones humides 
elle est épaisse de moins de 100 m; l’épaisseur de 
la zone de recharge active dépend finalement de 
la recharge effective et de l’emmagasinement, et 
des propriétés de drainage du système aquifère.

La zone de recharge passive peut atteindre une 
épaisseur de plusieurs 100 m et surmonte les eaux 
connées ou les eaux de formation (v. [38]). Ce sont 
des eaux qui ne sont pas retournés dans la bios-
phère depuis des millions d’années (Fig. 1.8).

En conséquence des considérations ci-dessus, la 
recharge de l’eau souterraine que l’on mesure 
sur le terrain se réfère principalement aux systè-
mes aquifères proches de la surface; la recharge 
effective diminue avec la profondeur. Si lors de 
l’exploitation de l’eau souterraine profonde on 
ne prend pas en compte cette distribution de la 
recharge en fonction de la profondeur, des modi-
fications transitoires significatives et sur le long 
terme peuvent intervenir sur le champ d’écoule-
ment souterrain. 

Pour autant que la pollution soit concernée, les 
aquifères proches de la surface offrent un accès 
facile, tandis que les aquifères profonds sous 
jacents bénéficient d’une capacité de dilution 
significative sur le long terme et d’une capacité 
de réaction couvrant des centaines et des milliers 
d’années. Cet aspect est souvent négligé lors-
qu’on planifie l’extraction de l’eau souterraine, 
ce qui peut conduire à établir des communications 
hydrauliques significatives entre différents aqui-
fères, et provoquer ainsi un apport indésirable 
d’eau polluée ou fortement salée vers les systè-
mes profonds.

L’interface entre les zones de recharge active et 
passive peut être identifiée par un changement 
brusque des concentrations en 3H, 14C et les échan-
ges de base (Ca2+ remplacé par Na+) (Fig. 1.9), 
qui marquent un changement abrupt de l’âge de 
l’eau souterraine. Si les isochrones sont incor-
porés dans des scenarii de simulation numérique 
(Fig. 1.10), on peut voir que les âges de l’eau 
changent effectivement rapidement des aquifères 
proches de la surface aux aquifères profonds, i.e. 
de la zone de recharge active à la zone de rechar-
ge passive. Il est possible de définir la limite en-
tre ces deux zones avec 3H. Pour ce faire, la dTN 
(droite-Tritium-Nul, droite Tritium zéro) est dé-
finie comme l’interface en dessous de laquelle les 

Fig. 1.8. Subdivision des systèmes aquifères en zones 
de recharge active et passive et eaux connées (pas 
à l’échelle). 100 = 100% de la précipitation, (100) 
= 100% de la recharge en eau souterraine.

Fig. 1.9. Evolution des concentrations en 3H, 14C, Ca2+ 
Na+ avec la profondeur de l’eau souterraine; 3H en 
UT, 14C en pMC (Modifié d’après [39]).
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concentrations en 3H ont chuté vers des valeurs 
inférieures au seuil limite de détection [35] de 
±0,5 UT. Fréquemment cette limite est aussi dé-
finie par l’interface eau salée/eau douce sous les 
continents [40]. Ceci nécessite, cependant, que 
des roches salines existent dans la séquence litho-
logique et s’étendent depuis les niveaux inférieurs 
jusqu’à la zone de recharge active. 

Au contraire des sels ou de la minéralisation des 
eaux souterraines, 3H est un traceur externe. Il est 
produit par la radiation cosmique et est radioac-
tif avec une période de 12,43 ans. Il est introduit 
dans les eaux souterraines sous des concentrations 
importantes seulement par l’intermédiaire du cy-
cle de l’eau. Quoique sous des concentrations dif-
férentes, il est présent dans les précipitations du 

monde entier [41]. Sous des conditions naturelles 
on le rencontre à des concentrations de 5 et 20 UT 
respectivement dans les zones tropicales et polai-
res. Ainsi, les âges de l’eau souterraine dans la 
zone de recharge active sont de quelques dizai-
nes d’années et chutent rapidement sous la dTN à 
quelques centaines ou milliers d’années. 

La zone de recharge active est mince (< 100 m) et 
les vitesses de l’écoulement souterrain sont fortes 
(vitesses > 0,1 m/jour). La zone de recharge pas-
sive est plus épaisse (le plus souvent > 300 m) et 
les vitesses d’écoulement sont inférieures à quel-
ques millimètres par jour. 

du fait d’une important dilution, liée aux vitesses 
d’écoulement faibles et à la grande épaisseur de 

Fig. 1.10. Lignes de courant, vitesses de parcours de l’eau souterraine (m/j) et répartition des âges (années) pour 
une certaine distribution des perméabilités (m/s) dans les systèmes aquifères. A. sans et, B. avec une exploitation 
de 35 % de la recharge dans la zone de recharge passive.
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l’aquifère, la zone de recharge passive réagit plus 
lentement aux apports de polluants que la zone 
de recharge active. Seule l’eau connée reste, en 
principe, exempte de polluant. Les eaux souter-
raines connées (v. [38]), cependant, ne sont ha-
bituellement pas utilisées comme eau industrielle 
ou de consommation, du fait de leur composition 
chimique. En revanche, elles seront utilisées pour 
la balnéothérapie. 

dans la zone de recharge passive les faibles vi-
tesses d’écoulement s’accompagnent aussi de 
capacités de lixiviation faibles. C’est pourquoi, 
la minéralisation de eaux souterraines en dehors 
de la zone de recharge passive montre souvent 
des concentrations plus élevées, y compris pour 
les éléments rares spécifiques (par ex. As, I, F), 
absents en tant que composants d’origine géologi-
que (lixiviation) dans la zone de recharge active. 

Suivant l’accroissement de l’approvisionnement 
en eau au cours des 150 dernières années, il est 
apparu que dans beaucoup de pays on a utilisé 
tout d’abord les eaux de rivières, puis les eaux 
de source et des puits superficiels et enfin l’eau 
des puits profonds, qui recoupent la zone de re-
charge passive. La raison de cette évolution a été, 
parmi d’autres, l’altération de la qualité de l’eau 
souterraine destinée à la consommation. Pour une 
grande part, les sources de contamination ont été 
négligées; creuser les puits plus profondément ou 
fournir des volumes plus dilués ne résout pas les 
problèmes de qualité de l’eau sur le long terme. 
Au contraire, cela produit tout d’abord une dilu-
tion plus forte des polluants suivie par un accrois-
sement progressif de la pollution de la zone de re-
charge passive, pour des années ou des siècles, en 
fonction de la profondeur captée et des volumes 
exploités. 

Considérant ces récentes réflexions, lors du creu-
sement des puits, on ne devrait pas seulement se 
référer aux perméabilités des aquifères mais aussi 
prendre en compte le rôle des zones de recharge 
active et passive. La plupart des prélèvements 
dans la zone de recharge passive ne se fait pas sur 
la base de la recharge faible, encore disponible 
ou effective (< 15%). Au lieu de cela, on se base 
sur la recharge calculée au niveau des terrains 
de surface. La conséquence d’une telle exploita-
tion des couches profondes a été aussi calculée 
pour différents scenario (Fig. 1.10). Il a été ainsi 

montré qu’une telle exploitation devait conduire 
à des connections hydrauliques entre les diffé-
rents aquifères, si l’extraction d’eau souterraine 
est plus forte que la recharge de l’aquifère ou de 
la profondeur correspondante. Le déficit qui s’en 
suit doit être alors compensé [42, 43]. Ce proces-
sus de compensation atteint son équilibre après 
plusieurs années ou décades et même siècles, 
maintenant ainsi le système hydrodynamique en 
conditions transitoires sur une longue période. Il 
apparaît qu’un approvisionnement en eau quan-
titativement et qualitativement sécurisé, à partir 
de la zone de recharge passive est possible si on 
le réalise en accord avec la recharge spécifique. 
Sinon, il conduit à une contamination sur le long 
terme d’une partie des eaux souterraines qui sans 
cela aurait été naturellement protégée. 

Les processus de communication entre les zo-
nes de recharge active et passive peuvent être 
surveillés d’une manière déterministe (système 
d’alerte préventive), en utilisant la stratifica-
tion naturelle en isotopes de l’environnement 
et éléments chimiques (voir Chapitre 2) et sa 
désorganisation lors de l’exploitation. Cette 
surveillance, cependant, devient déterministe 
seulement si ses résultats alimentent les modè-
les mathématiques [44].

1.8. SOURCES DE POLLUTION

Les sources de pollution usuelles sont:

(1) Les zones urbaines,

(2) les activités agricoles ou industrielles, 

(3) les eaux usées rejetées dans les rivières et les 
égouts, 

(4) les dépôts d’ordure et 

(5) l’eau salée ou géologiquement contaminée, 
attirée par la surexploitation des ressources 
en eau souterraine. 

de plus, certaines activités dans les zones urbai-
nes et agricoles sont difficiles à contrôler dans la 
mesure où elles coïncident souvent avec des ris-
ques comme 

● les rejets accidentels, 

● le transport privilégié des particules, 
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● les fuites non détectées ou non localisables 
et 

● des conditions météorologiques imprévisi-
bles après, respectivement, des incidents ou 
des activités. 

dans les eaux souterraines, de tels incidents sont 
directement détectables par une étude chimique. 
Les conséquences possibles de tels incidents sont, 
cependant, mieux identifiées par une étude isoto-
pique combinée à des investigations hydrogéolo-
giques et de la modélisation numérique. 

La surveillance chimique se rapporte habituel-
lement au contaminant lui-même ou à ses déri-
vés; elle est ainsi limitée à la contamination et 
ne s’intéresse pas au processus des modifications 
hydrodynamique du système. La connaissance 
de ces dernières, cependant, est essentielle car 
par ex. parmi les polluants organiques moins de 
15% de leurs dérivés sont connus et beaucoup de 
ces dérivés de taille moléculaire plus petite peu-
vent être plus toxiques et même plus mobiles que 
l’élément d’origine. Ceci démontre que la sur-
veillance chimique peut délivrer une information 
incomplète. A l’opposé, les méthodes isotopiques 
sont indépendantes des espèces et permettent soit 
directement (15N, 34S, 13C, 18O de SO 42 – ou NO 3– ) 
soit indirectement (39Ar, 18O, 2H, 3H), ou en asso-
ciation avec des traceurs chimiques non réactifs 
(Cl–, quelquefois SO 42 – et NO 3– ) d’identifier tout 
impact potentiel ou existant d’un contaminant sur 
les eaux souterraines. d’une manière générale, les 
isotopes offrent une interprétation complète et sta-
tistiquement solide, là où les études de pollution 
conduisent souvent à une interprétation secto-

rielle et souvent incomplète du système. de telles 
études devraient aussi inclure des considérations 
microbiologiques, car l’activité microbiologique 
de sub-surface, dépendant aussi des changements 
d’utilisation des sols, peut gêner l’évaluation de 
la contamination réelle.

L’incidence des eaux résiduaires en provenance 
des cours d’eau (les contraintes de qualité pour 
les rivières ne sont pas aussi fortes que pour les 
eaux souterraines) et l’invasion des eaux potables 
ou d’irrigation par des eaux salées nécessitent 
une maîtrise particulière de la gestion de l’eau 
souterraine. Les résultats analytiques de cette 
surveillance devraient alimenter les modèles ma-
thématiques qui permettent une prédiction déter-
ministe de l’évolution du régime de l’eau souter-
raine (système d’alerte précoce). de telles études 
doivent s’appuyer sur les traceurs artificiels et de 
l’environnement en vue d’obtenir de l’informa-
tion sur le transport de masse dans les systèmes 
aquifères (voir Chapitre 2). A l’opposé, la prise 
en compte exclusive de l’hydrodynamique qui 
englobe à la fois le transport de masse et les va-
riations de pression, peut conduire à négliger des 
problèmes comme les états transitoires ou le col-
matage des interfaces. 

Contrairement aux sources de contamination pré-
cédemment citées, les dépôts d’ordure ont des 
impacts uniquement locaux sur les systèmes aqui-
fères. La surveillance chimique et l’investigation 
minimum du champ découlement des eaux sou-
terraines à l’aide des traceurs naturels ou artifi-
ciels constitue la meilleure approche pour rendre 
compte de cet impact.
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2. ExPLOITATION ET SURExPLOITATION DES EAUx  
SOUTERRAINES 

Si on la compare à l’utilisation des eaux de rivière 
ou de source, l’exploitation des eaux souterraines 
à partir des puits pour l’alimentation en eau po-
table, présente l’avantage d’être largement indé-
pendante des variations à court terme

● des précipitations et de leurs conséquences 
immédiates sur les débits ou le stockage dans 
les réservoirs de surface et 

● de la composition chimique et microbiologi-
que des eaux. 

L’alimentation en eau à partir des lacs naturels ou 
artificiels occupe une position intermédiaire en-
tre l’exploitation des eaux de surface et des eaux 
souterraines. 

La pollution atteint plus rapidement les rivières et 
les sources que l’eau souterraine mais peut affec-
ter plus longtemps ces dernières. Cette différen-
ce dépend du temps de résidence moyen qui est 
important pour l’élimination physique, chimique 
ou microbiologique et les processus de décom-
position à cinétique lente. Le temps de résidence 
moyen de l’eau des lacs est plus élevé que celui 
des rivières- et des eaux de source, mais plus 
court que celui des eaux souterraines. Bien que 
les pollutions de surface affectent facilement les 
lacs, les processus d’élimination et les techniques 
de réhabilitation sont généralement très efficaces, 
car les processus microbiologiques sont favorisés 
par la lumière (processus photolytiques).

Les temps de résidence moyens peuvent être dé-
terminés en utilisant les traceurs artificiels ou 
environnementaux. généralement les premiers 
donnent une information sectorielle du système 
[41, 45]. Au contraire, les techniques utilisant les 
isotopes stables, fournissent des données globales 
et pour la plupart invariables dans le temps, sur le 
temps de résidence moyen. 

● Dans les rivières et les sources les teneurs en 
isotopes de l’environnement sont comparées 
à l’entrée et la sortie pour déterminer des 
temps de résidence moyens. Avec les isoto-
pes stables 2H et 18O, le temps de résidence 
moyen peut être calculé en utilisant les effets 
d’amortissement entre les fonctions d’entrée 

et de sortie [46] ou leur décalage de phase. 
Cette méthode est limitée par la précision 
analytique (en routine δ18O: ± 0,1‰, δ2H: 
± 1‰) et ainsi ne permet pas le plus souvent 
de couvrir une période supérieure à 4 ans. 

● Pour déterminer des temps de résidence 
moyens un peu plus longs, les isotopes ra-
dioactifs de l’environnement à périodes cour-
tes sont plus appropriés (3H: 12,43 ans, 85Kr: 
10,6 ans). Les fonctions d’entrée de ces deux 
isotopes sont bien connues (par ex. [47]), ce-
pendant, ils se comportent de manière un peu 
différente dans la zone non saturée. Avec 3H 
on détermine le temps de résidence moyen de 
l’eau depuis l’infiltration, avec 85Kr à partir 
du moment ou la percolation atteint la nap-
pe. Une évaluation de temps de résidences 
plus longs avec 39Ar (période 269 ans), 14C 
(période 5730 ans) ou 36Cl (période 301000 
ans) nécessite une connaissance exacte de la 
fonction d’entrée sur le long terme, qui est 
la plupart du temps supposée constante au 
cours des époques géologiques. Pour évaluer 
ces fonctions, on a besoin d’un concept hy-
drogéologique approprié pour choisir le mo-
dèle hydraulique correspondant. dans cette 
optique, les modèles les plus connus sont les 
modèles d’écoulement piston, exponentiels 
et dispersifs [48], pour les roches non conso-
lidées, et le modèle à fissure unique pour les 
roches dures fissurées avec une porosité de 
matrice [49]. Tous ces modèles sont faible-
ment paramétrés et ne remplacent pas les 
modèles numériques fortement paramétrés 
ou analytiques. La comparaison des résultats 
des deux types de modèles est présentée de 
manière détaillée dans [50].

Pour des raisons hydrodynamiques et économi-
ques l’exploitation de l’eau souterraine nécessite 
des perméabilités supérieures à 10–6 m/s et un 
niveau statique pas trop éloigné de la surface. Il 
n’est pas recommandé de programmer le forage 
et le crépinage seulement sur la répartition verti-
cale des perméabilités, bien que ceci puisse être 
considéré comme un pré requis économique favo-
rable. L’exploitation de l’eau souterraine doit se 



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

456

baser sur la recharge efficace du niveau aquifère 
concerné (partie 1.7) et non pas sur la recharge 
globale. Une forte perméabilité dans la zone de 
recharge passive qui facilite l’exploitation de 
l’eau souterraine (par ex. aquifères des zones dé-
sertiques ou aquifères profonds sous climat hu-
mide) ne doit pas être interprétée, à tort, comme 
une réserve abondante d’eau souterraine pour une 
exploitation durable.

Les puits en exploitation déforment le champ 
d’écoulement souterrain en regroupant les lignes 
de courant (Fig. 2.1). Plus l’extraction est forte à 
partir d’un puits individuel, et plus les lignes de 
courant se concentrent et la largeur du champ 
d’écoulement concerné devient grande. En surex-
ploitation, l’écoulement laminaire peut devenir 
turbulent, tout d’abord dans le puits et ensuite aux 
environs du puits. Cet écoulement turbulent peut 
accélérer l’érosion de sub-surface dans l’aquifère, 
et augmenter ainsi localement sa perméabilité, 
risquant de réduire la stabilité du forage ou du 
système de pompage; ceci favorise aussi le col-
matage et la corrosion de la crépine par précipi-
tation du fer, du manganèse ou des carbonates, 
ce qui réduit la perméabilité de l’installation de 
pompage [51].

En pratique, de manière empirique, on admet que 
le rabattement dans la zone de recharge active ne 
doit pas dépasser la moitié de l’épaisseur du sys-
tème aquifère recoupé par le puits. Ceci ne s’ap-
plique pas à la zone de recharge passive. La forme 
et le degré de déformation du champ d’écoule-
ment de l’eau souterraine, au cours du pompage, 
dépend non seulement du débit de pompage, 

mais aussi de la profondeur de la crépine ou de la 
construction du puits lui- même (partie 2.1.3). 

Le pompage d’un puits unique crée un cône de 
dépression sur la surface piézométrique; l’exploi-
tation d’un groupe de puits crée une zone de dé-
pression à la surface de la nappe. généralement, 
le cône de dépression se développe rapidement; 
au contraire, la zone de dépression provoque des 
conditions transitoires pour plus longtemps (mois 
ou années). Les deux phénomènes doivent être 
considérés individuellement pour évaluer l’ex-
ploitation d’un champ d’écoulement souterrain. 

La surexploitation intervient lorsque l’extraction 
de l’eau dépasse la recharge disponible à partir 
des pluies ou des eaux de surface. dans ce cas 
un aquifère du système aquifère subit une dimi-
nution de pression modifiant la tension effective 
des aquifères (tension grain à grain) et initiant 
une subsidence dans les réservoirs à grains fins, 
non consolidés, silteux et argileux [52] (Fig. 2.2). 
Ceci peut mettre en danger les constructions (par 
ex. Mexico City), déplace les lignes de rivage (par 
ex. Lac Maracaibo, Vénézuela) et modifie même 
le système de drainage des bassins versants (Zone 
de Leipzig, Allemagne).

La subsidence des sédiments réduit le coefficient 
d’emmagasinement des aquifères. Si la surexploi-
tation cesse, la plupart du temps la porosité ne re-
trouve pas son état initial, car dans les roches non 
consolidées les déformations plastiques prédomi-
nent sur les déformations élastiques. C’est pour-
quoi, à la fin d’une surexploitation, le niveau de la 
nappe remonte souvent plus près de la surface et 
les lignes de rivage modifiées ne retrouveront ja-
mais leur position originelle. Ainsi, parfois l’arrêt 
d’une surexploitation après une longue période 
d’exploitation de type minier peut même créer 
des problèmes d’hygiène et géotechniques. 

La surexploitation peut aussi favoriser l’intrusion 
d’eau salées soit depuis les aquifères profonds 
(Fig. 2.14) soit depuis les océans, altérant ainsi 
les cultures, la fertilité des sols et la qualité de 
l’eau potable (par ex. aquifères côtiers d’Israël et 
gaza, îles Caraïbes). 

La surexploitation de la ressource en eau souter-
raine, aussi appelée exploitation de type minier, 
car une partie non rechargeable de l’eau souter-
raine est perdue, induit principalement des condi-
tions hydrodynamiques transitoires sur le long 

Fig. 2.1. Déformations caractéristiques des lignes de 
courant dans un aquifère au voisinage de puits avec 
(A) et sans (B) pompage.
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terme et provoque des connections hydrauliques 
entre différents systèmes aquifères. Ceci peut 
conduire à des modifications indésirables de la 
qualité de l’eau (partie 1.7).

Souvent la surexploitation dépasse à peine la re-
charge disponible. Elle peut même ne pas provo-
quer un abaissement immédiat du niveau de la 
nappe car la connexion à des aquifères adjacents 
permet de subvenir à la demande [53]. Ces pro-
cessus, cependant, peuvent être correctement pré-
cisés à partir des changements de la stratification 
isotopique des eaux souterraines. Ils peuvent être 
évalués de manière déterministe en utilisant des 
modèles mathématiques qui prennent en compte 
l’information isotopique. 

Dans les eaux souterraines on a une stratification 
des éléments chimiques et des isotopes stables 

et radioactifs (Fig. 2.3). Tous ceux-ci (Na2CO3/
(Ca(HCO3)2, Cl-, 34S, 18O, 2H 39Ar, 14C, gaz nobles) 
sont liés soit aux variations des conditions clima-
tiques qui affectent la recharge (Fig. 2.4) soit aux 
interactions eau-roche à cinétiques lentes, soit 
aux différences de périodes des isotopes radioac-
tifs. Ces combinaisons d’isotopes et d’éléments 
chimiques naturels changent avec la surexploi-
tation et peuvent être utilisées comme indicateur 
pour évaluer l’évolution des changements hydro-
dynamiques associés à la surexploitation.

dans les systèmes aquifères surexploités l’éva-
luation déterministe des changements hydrody-
namiques, indiqués par les isotopes de l’environ-
nement, nécessite un échantillonnage approprié 
(partie 6.1). Sur la base de l’expérience de terrain 
et de la modélisation de scenarii

● l’échantillonnage doit se faire près du puits 
de production (Fig. 1.10), ou

● sur des profils le long de la direction géné-
rale de l’écoulement et

● la répétition de l’échantillonnage doit corres-
pondre à des intervalles de temps de 2 à 10 
ans; en cas de forte baisse du niveau de la 
nappe, il est recommandé d’échantillonner à 
chaque chute de 5 m du niveau de manière à 
mieux suivre la vidange de l’aquifère. 

Les modifications des propriétés hydrauliques des 
sédiments du fait de la subsidence ou de la com-
paction ainsi que l’extension totale de l’influence 
de l’extraction de l’eau souterraine peuvent être 
contrôlées par la technique de dilution dans un 
puits unique (Fig. 2.5, Encadré 2.1). Cette tech-

Fig. 2.2. Augmentation des tensions effectives dans les 
aquifères non consolidés suite à l’abaissement de la 
surface piézométrique.

Fig. 2.3. Stratification des isotopes de l’environnement 
et des traceurs chimiques non réactifs dans un système 
aquifère.

Fig. 2.4. Evolution des concentrations en 18O et 14C 
dans les eaux souterraines suite aux changements de 
températures dans la zone de recharge à la fin du qua-
ternaire [54].
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CADRE 2.1

TECHNIQUE dE LA dILUTION dANS UN PUITS UNIQUE

(1) Détermination de la vitesse d’écoulement dans le puits 

Mesure de la baisse de concentration d’un traceur à un niveau de crépine défini, de diamètre r1

 Ct = C0 e−ßt (2.1)

 lnCt = −ßt + lnC0  

 ßt = lnC0 − lnCt (2.2)

avec
 

 

 

 

BOX 2.1 

TECHNIQUE DE LA DILUTION DANS UN PUITS UNIQUE 

(1) Détermination de la vitesse d’écoulement dans le puits  

Mesure de la baisse de concentration d’un traceur à un niveau de crépine défini, de diamètre r1 

  Ct = C0 e−ßt (2.1) 

  lnCt = −ßt + lnC0   

  ßt = lnC0 − lnCt (2.2) 

avec 
V
Q

=β   (2.3) 

et Q = vb Ab = vb 2r1H (2.4) 

et V = π r1
2 H (2.5) 

 

Suite de l’Encadré 2.1 

En insérant 2.4 et 2.5 dans 2.3 on obtient: 

  
1

2
1

1b 22
r
v

Hr
Hrvß b

ππ
==  (2.6) 

En insérant l’Eq. 2.6 dans 2.2 on obtient: 

  
tC

C
t
rv 01

b ln
2
π=  (2.7) 

(2) Transformation de la vitesse d’écoulement dans le puits en vitesse de filtration dans les 
roches non consolidées  

Débit dans le puits = débit dans l’aquifère  

 Qpuits = Qaquifère 

 vb Apuits = vf Aaquifère 

 f
puits

aquifère
b v

A
A

v =  

En supposant que H de Apuits égale H de Aaquifère on obtient 

 
(2.3)

et Q = vb Ab = vb 2r1H (2.4)

et V = π r1
2 H (2.5)

Suite de l’Encadré 2.1

En insérant 2.4 et 2.5 dans 2.3 on obtient:

 

 

 

 

BOX 2.1 

TECHNIQUE DE LA DILUTION DANS UN PUITS UNIQUE 

(1) Détermination de la vitesse d’écoulement dans le puits  

Mesure de la baisse de concentration d’un traceur à un niveau de crépine défini, de diamètre r1 

  Ct = C0 e−ßt (2.1) 

  lnCt = −ßt + lnC0   

  ßt = lnC0 − lnCt (2.2) 

avec 
V
Q

=β   (2.3) 

et Q = vb Ab = vb 2r1H (2.4) 

et V = π r1
2 H (2.5) 

 

Suite de l’Encadré 2.1 

En insérant 2.4 et 2.5 dans 2.3 on obtient: 

  
1

2
1

1b 22
r
v

Hr
Hrvß b

ππ
==  (2.6) 

En insérant l’Eq. 2.6 dans 2.2 on obtient: 

  
tC

C
t
rv 01

b ln
2
π=  (2.7) 

(2) Transformation de la vitesse d’écoulement dans le puits en vitesse de filtration dans les 
roches non consolidées  

Débit dans le puits = débit dans l’aquifère  

 Qpuits = Qaquifère 

 vb Apuits = vf Aaquifère 

 f
puits

aquifère
b v

A
A

v =  

En supposant que H de Apuits égale H de Aaquifère on obtient 

 
(2.6)

En insérant l’Eq. 2.6 dans 2.2 on obtient:

 

 

 

 

BOX 2.1 

TECHNIQUE DE LA DILUTION DANS UN PUITS UNIQUE 

(1) Détermination de la vitesse d’écoulement dans le puits  

Mesure de la baisse de concentration d’un traceur à un niveau de crépine défini, de diamètre r1 

  Ct = C0 e−ßt (2.1) 

  lnCt = −ßt + lnC0   

  ßt = lnC0 − lnCt (2.2) 

avec 
V
Q

=β   (2.3) 

et Q = vb Ab = vb 2r1H (2.4) 

et V = π r1
2 H (2.5) 

 

Suite de l’Encadré 2.1 

En insérant 2.4 et 2.5 dans 2.3 on obtient: 

  
1

2
1

1b 22
r
v

Hr
Hrvß b

ππ
==  (2.6) 

En insérant l’Eq. 2.6 dans 2.2 on obtient: 

  
tC

C
t
rv 01

b ln
2
π=  (2.7) 

(2) Transformation de la vitesse d’écoulement dans le puits en vitesse de filtration dans les 
roches non consolidées  

Débit dans le puits = débit dans l’aquifère  

 Qpuits = Qaquifère 

 vb Apuits = vf Aaquifère 

 f
puits

aquifère
b v

A
A

v =  

En supposant que H de Apuits égale H de Aaquifère on obtient 

 
(2.7)

(2) Transformation de la vitesse d’écoulement dans le puits en vitesse de filtration dans les roches 
non consolidées 

Débit dans le puits = débit dans l’aquifère 

Qpuits = Qaquifère

vb Apuits = vf Aaquifère

 

 

 

BOX 2.1 

TECHNIQUE DE LA DILUTION DANS UN PUITS UNIQUE 

(1) Détermination de la vitesse d’écoulement dans le puits  

Mesure de la baisse de concentration d’un traceur à un niveau de crépine défini, de diamètre r1 

  Ct = C0 e−ßt (2.1) 

  lnCt = −ßt + lnC0   

  ßt = lnC0 − lnCt (2.2) 

avec 
V
Q

=β   (2.3) 

et Q = vb Ab = vb 2r1H (2.4) 

et V = π r1
2 H (2.5) 

 

Suite de l’Encadré 2.1 

En insérant 2.4 et 2.5 dans 2.3 on obtient: 

  
1

2
1

1b 22
r
v

Hr
Hrvß b

ππ
==  (2.6) 

En insérant l’Eq. 2.6 dans 2.2 on obtient: 

  
tC

C
t
rv 01

b ln
2
π=  (2.7) 

(2) Transformation de la vitesse d’écoulement dans le puits en vitesse de filtration dans les 
roches non consolidées  

Débit dans le puits = débit dans l’aquifère  

 Qpuits = Qaquifère 

 vb Apuits = vf Aaquifère 

 f
puits

aquifère
b v

A
A

v =  

En supposant que H de Apuits égale H de Aaquifère on obtient En supposant que H de Apuits égale H de Aaquifère on obtient

 

 ff
puits1

aquifère
b 2

vv
r

B
V α==  (2.8) 

l’insertion de l’Eq. 2.8 dans 2.7 donne 

 
tC

C
t

rV 01
f ln

2α
π=  

3) Calcul de α à partir des données du forage et de l’aquifère 

}](){()()][(1[}])(1{)(1][1[

8
2

3

22

2

1

1

22

3

22

2

1

2

32

2

1

1

22

2

1

2

3 )
r
r-

r
r

k
k

r
r

r
r

k
k-

r
r-

k
k

r
r

k
kα

++++++
=  

 

La méthode de dilution dans un puits unique est adaptée à des vitesses de filtration comprises 
entre 0,01 et environ 50 m/j. On utilise surtout le 82Br radioactif (période courte de 36 h), qui 
est un émetteur gamma, et qui permet ainsi une mesure directe dans le forage; il est aussi non 
réactif dans les aquifères et permet la mesure simultanée de l’écoulement souterrain et de sa 
direction. On peut utiliser aussi des traceurs non radioactifs, non réactifs (par ex. fluorescéine 
ou chlorure); Ces traceurs, cependant, ne permettent pas de mesurer simultanément 
l’écoulement de l’eau souterraine et sa direction. 

2.1 EXPLOITATION DE L’EAU SOUTERRAINE DANS LE 
BASSIN MOLASSIQUE DU SUD DE L’ALLEMAGNE A 
PARTIR DE PUITS PROFONDS  

2.1.1 INTRODUCTION 

Le Bassin Molassique du Sud de l’Allemagne constitue le prolongement immédiat du massif 
Alpin, et il est chevauché par ce dernier dans sa partie sud. Les sédiments molassiques 
dépassent 6000 m d’épaisseur au Sud et affleurent le long du Danube au Nord (Fig. 2.6). Ils 
sont alternativement d’origine marine et continentale et se terminent en surface par des 
sédiments à faciès sableux lacustro-fluviatiles à argileux. Des eaux connées, d’origine marine 
se rencontrent encore entre 400 et 500 m de profondeur.  

2.1.2 LA DTN DANS LA ZONE D’ETUDE  

L’exploitation de l’eau souterraine s’est d’abord concentrée sur la zone de recharge active et 
s’est déplacée dans les zones urbaines de Munich et Augsburg (Fig. 2.6), et aussi dans les 
zones d’intenses activités agricoles à une profondeur d’exploitation allant jusqu’à 200 m. La 
recharge à la surface des sédiments molassiques est en moyenne 5 L/s km2 ou 155 mm/a; la 
DTN (Droite Tritium Nul, partie 1.7) se situe à environ 50 m de profondeur (Fig. 2.7). En 
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nique [41] permet de déterminer les vitesses et 
les directions d’écoulement de l’eau souterraine 
avec un seul forage. Ces vitesses (vb) peuvent être 
transformées en vitesses de filtration (vf) pour 
autant que l’aquifère soit non consolidé et que la 
déformation du champ d’écoulement (α) au ni-
veau du puits — hors exploitation — puisse être 
calculée [55, 56] (voir encadré 2.1).

Dans les aquifères compacts fissurés le passage de 
la vitesse d’écoulement dans le forage à la vitesse 
de filtration est difficilement réalisable, mais les 
directions d’écoulement mesurées indiquent la di-
rection des fissures impliquées dans l’écoulement 
souterrain. 

Les techniques de dilution dans un puits unique 
sont possibles seulement pour des zones crépinées 
pas plus grandes que la longueur du compteur à 
scintillation ou geiger-Mueller. Cette section est 
limitée par des packers (Fig. 2.5), qui suppriment 
— si possible — l’écoulement vertical dans l’axe 
du puits. On obtient des données fiables avec cet-

te méthode si les conditions aux limites suivantes 
sont remplies:

(1) écoulement souterrain laminaire

(2) distribution homogène de la concentration en 
traceur dans le volume mesuré, 

(3) des traceurs non réactifs qui ne produisent 
pas un écoulement densitaire, 

(4) un écoulement horizontal dans le volume 
mesuré et, 

(5) une dilution supérieure à la diffusion molé-
culaire

La méthode de dilution dans un puits unique est 
adaptée à des vitesses de filtration comprises en-
tre 0,01 et environ 50 m/j. On utilise surtout le 
82Br radioactif (période courte de 36 h), qui est 
un émetteur gamma, et qui permet ainsi une me-
sure directe dans le forage; il est aussi non réactif 
dans les aquifères et permet la mesure simultanée 
de l’écoulement souterrain et de sa direction. On 
peut utiliser aussi des traceurs non radioactifs, non 

Fig. 2.5. Sonde pour expérience de dilution dans un puits unique. La diminution semi logarithmique de la concen-
tration en traceur radioactif est due à l’entrée et la sortie de l’eau souterraine dans la section de mesure. Le maxi-
mum de radioactivité le long de la crépine exprime l’écoulement sortant, le minimum l’écoulement entrant.
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réactifs (par ex. fluorescéine ou chlorure); Ces 
traceurs, cependant, ne permettent pas de mesurer 
simultanément l’écoulement de l’eau souterraine 
et sa direction.

2.1. ExPLOITATION DE L’EAU 
SOUTERRAINE DANS LE BASSIN 
MOLASSIQUE DU SUD DE 
L’ALLEMAgNE A PARTIR DE PUITS 
PROFONDS 

2.1.1. INTROdUCTION

Le Bassin Molassique du Sud de l’Allemagne 
constitue le prolongement immédiat du massif 
Alpin, et il est chevauché par ce dernier dans sa 
partie sud. Les sédiments molassiques dépassent 
6000 m d’épaisseur au Sud et affleurent le long 
du danube au Nord (Fig. 2.6). Ils sont alternative-
ment d’origine marine et continentale et se termi-
nent en surface par des sédiments à faciès sableux 
lacustro-fluviatiles à argileux. Des eaux connées, 
d’origine marine se rencontrent encore entre 400 
et 500 m de profondeur. 

2.1.2. LA dTN dANS LA ZONE d’ETUdE 

L’exploitation de l’eau souterraine s’est d’abord 
concentrée sur la zone de recharge active et s’est 
déplacée dans les zones urbaines de Munich 
et Augsburg (Fig. 2.6), et aussi dans les zones 
d’intenses activités agricoles à une profondeur 
d’exploitation allant jusqu’à 200 m. La recharge 
à la surface des sédiments molassiques est en 
moyenne 5 L/s km2 ou 155 mm/a; la dTN (droite 
Tritium Nul, partie 1.7) se situe à environ 50 m 
de profondeur (Fig. 2.7). En conséquence, l’ex-
ploitation entre 100 m et 200 m se situe dans la 

zone de recharge passive, qui ne dispose pas de 
la totalité de la recharge calculée à la surface du 
bassin versant. 

dans la zone étudiée, la plupart des puits ont été 
échantillonnés pour l’analyse des isotopes de l’en-
vironnement stables et radioactifs ainsi que de la 
composition chimique des eaux. Les résultats de 
cet échantillonnage sont illustrés sur des profils 
chimie/isotope (Figs. 1.9 et 2.7) [39]. 

Ils indiquent que tous les éléments examines évo-
luent de manière plus ou moins significative et 
simultanée le long de la dTN. 

Un profil de la zone étudiée (Fig. 2.7) montre [39] 
que la dTN est régulière de Munich à Augsburg à 
50 m sous la surface, mais descend au niveau des 
deux villes à cause d’une exploitation significati-
ve de la zone de recharge passive (1977: 2,8 m³/s 
à Munich et 1,5 m³/s à Augsburg). Cet approfon-
dissement de la dTN ne s’accompagne d’aucune 
baisse significative du niveau de la nappe dans les 
systèmes aquifères Quaternaire/Tertiaire, mais 
montre seulement, par une distribution anormale 
des isotopes de l’environnement, un apport sup-
plémentaire de la zone active vers la zone passive. 
En conséquence, non seulement 3H mais aussi des 
contaminants comme les hydrocarbones peuvent 
pénétrer dans la zone de recharge passive conte-
nant initialement des eaux anciennes (> 100 ans) 
[57].

A partir de cette baisse de la dTN Egger et Andres 
[54] ont calculé une contribution additionnelle de 
la zone de recharge active à la recharge effec-
tive à cette profondeur dans la zone passive de 
2 L/(s km2).Fig. 2.6. Le Bassin Molassique au Sud de l’Allemagne.

Fig. 2.7. Coupe à travers la Molasse entre Munich 
et Augsburg et la DTN (DroiteTritium Nul) (d’après 
[39]).
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2.1.3. CHAMP d’ECOULEMENT  
HYdROdYNAMIQUE AU VOISINAgE  
dES PUITS PROFONdS 

Les puits profonds sont pour la plupart crépinés à 
une grande profondeur. On a utilisé la modélisa-
tion mathématique pour simuler les conséquences 
de l’exploitation de l’eau souterraine profonde 
dans la zone d’appel d’un puits. Les puits crépi-
nés entre le niveau de la nappe et n’importe quelle 
profondeur possèdent un champ d’écoulement 
dans lequel les eaux souterraines de toutes les 
profondeurs participent à l’alimentation du puits 
en activité. Cependant, comme cela apparaît sur 
la Fig. 2.8, avec une profondeur croissante de la 
zone crépinée, la partie supérieure de l’eau sou-
terraine au dessus de la crépine alimente les ho-
rizons productifs (Fig. 1.10B). Ce type de champ 
d’écoulement est également connu pour les cré-
pines horizontales ou puits Ranney [58, 59] et est 

rarement considéré lorsqu’on délimite les périmè-
tres de protection des captages. 

Il peut, pourtant, être un outil utile pour une pro-
tection efficace de la qualité des eaux dans les 
zones exposées à la pollution (voir partie 4.1), 
bien qu’il soit difficile de contrôler (par ex. zones 
urbaines, activités agricoles dans les vallées des 
rivières). 

Les résultats du modèle de la Fig. 2.8 sont obte-
nus pour un aquifère homogène. Introduire des 
changements de perméabilités accentuera ces ob-
servations. Cette modélisation illustre que, suite 
à une exploitation non équilibrée, les contamina-
tions éventuelles de la zone de recharge passive 
ne viennent pas forcément de l’environnement 
immédiat du puits comme par exemple le massif 
de graviers [57].

Fig. 2.8. Lignes d’écoulement représentant la géométrie et l’épaisseur de la zone d’appel d’un puits d’exploitation 
à grande profondeur (figure supérieure). Le graphe inférieur montre comment les lignes d’écoulement aux limites 
s’éloignent du puits (ordonnée) et comment l’épaisseur augmente à la fois avec la profondeur et le taux d’exploi-
tation (en pourcentage de la recharge en surface). La modélisation a été réalisée pour un aquifère homogène.
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En comparant les champs d’écoulement et 
d’isochrones dans un aquifère hétérogène sans 
(Fig. 1.10A) et avec une extraction de 35% de la 
recharge (Fig. 1.10B) on démontre que dans la 
partie supérieure du puits de production, les chan-
gements hydrodynamiques et isotopiques ne sont 
pas aussi significatifs qu’en dessous. L’expérience 
a montré [60] que, sur une longue période, ces 
modifications de la dynamique de l’eau souterrai-
ne restait sous des conditions hydrodynamiques 
transitoires. Les modifications du transport ne sui-
vent pas de manière instantanée les changements 
hydrodynamiques, car le déficit de masse est tout 
d’abord compensé par l’eau stockée avant qu’il ne 
soit remplacé par l’accroissement de l’apport de-
puis les autres aquifères. C’est pourquoi, le suivi 
des modifications des compositions chimique et 
isotopique au voisinage d’un puits d’exploitation 
profond doit se concentrer sur le puits lui-même 
ou la zone aval; l’échantillonnage doit être répété 
et les résultats évalués à l’aide d’un modèle en ré-
gime non permanent. 

2.2. ORIgINE DES EAUx 
SOUTERRAINES SALÉES DANS 
LA REgION DU LAC VALENCIA, 
VÉNEzUELA

2.2.1. INTROdUCTION

Le bassin versant du Lac Valencia au Venezuela 
est situé sur un graben tectonique dans la 
Cordillère Côtière au Sud de Caracas. Un grand 
nombre de lits de rivières rejoignent le lac, mais 
aucun écoulement n’en sort (Fig. 2.9). Cependant, 
en considérant la morphologie (vallées sèches) et 
la géologie (gypse) il est évidente que, à la fois, 
dans un passé géologique récent ce bassin se vi-

dangeait superficiellement vers le bassin de l’Oré-
noque et, par le passé s’est comporté aussi comme 
une cuvette d’évaporation. On suppose que si 
l’écoulement de surface du lac est interrompu, 
l’écoulement de sub-surface est toujours actif car 
la conductivité électrique du Lac Valencia est très 
faible (2000 µS/cm) (partie 2.2.5).

Le lac couvre une surface de 360 km2 dans une 
plaine intra montagneuse de 1200 km2. Le bassin 
versant lui-même représente 2600 km2; en 1981 
il a été artificiellement agrandi pour atteindre 
3200 km2, par la mise en communication avec un 
bassin voisin qui apporte au lac un débit supplé-
mentaire de 5 m3/s.

Le niveau du Lac Valencia a évolué au cours des 
siècles; de 1700 à 1981 il a chuté de 425 m a.s.l. 
à 402 m a.s.l. du fait de la mise en communica-
tion avec le bassin voisin il est remonté à 406 m 
a.s.l. depuis1990. Les raisons de sa baisse sont 
mal comprises et pourraient être liées au climat, à 
la sismicité ou plus récemment à l’impact humain 
car la ressource en eau souterraine en contact 
avec le lac a été fortement exploitée pour l’irri-
gation. Des fluctuations similaires de niveaux de 
lacs sont observées au guatemala [61, 62], mais 
aucunes d’entre elles ne sont simultanées et tou-
tes semblent, dans ces zones tropicales, avoir des 
causes météorologiques locales.

A l’heure actuelle le Lac Valencia reçoit les 
eaux usées non traitées des villes de Maracay et 
Valencia (chacune avec plus d’1 million d’habi-
tants), ainsi que des scieries et des usines chimi-
ques, et de l’élevage. Environ 10 tonnes/an de N 
et 3 tonnes/an de S atteignent le lac. Cette charge 
chimique a conduit à une eutrophisation complète 
du lac; en conséquence, la pêche et la baignade 
sont aujourd’hui interdites. 

La plaine est fortement urbanisée et irriguée 
pour l’agriculture. Les eaux d’irrigation provien-
nent principalement des eaux souterraines (3000 
puits); localement le niveau statique a été abaissé 
en dessous du niveau du lac. Pour l’irrigation les 
eaux de surface sont stockées seulement à partir 
de deux réservoirs, à l’air libre, au Sud et au Sud 
Est du lac; des deux le réservoir de Taguaiguay 
est le plus important (Fig. 2.9).

depuis la qualité de l’eau souterraine est mau-
vaise au Sud et au Sud Est; elle a récemment été 
altérée par une augmentation des concentrations 

Fig. 2.9. La zone étudiée du Lac Valencia au Venezuela 
et schéma du drainage de son bassin versant. 
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en sulfure à la fois pour les eaux de boisson et les 
eaux d’irrigation au Nord et à l’Est. Cette récente 
détérioration a été attribuée à 

●	 l’infiltration des eaux du lac dans des zones 
avec un gradient hydraulique orienté en di-
rection des terres,

●	 l’apport d’eaux profondes sulfatées venant 
de dessous la zone de recharge active ou 

●	 l’apport d’eaux de retour d’irrigation enri-
chies par les engrais chimiques. 

En utilisant les outils hydrauliques, hydrochimi-
ques et isotopiques, l’origine des eaux sulfatées 
a été déterminée et un possible écoulement de 
sub-surface vers l’extérieur du lac a été quantifié. 
A partir de ces données le bilan hydrologique de 
cette zone a été établi pour la première fois.

2.2.2. APERCU HYdROgEOLOgIQUE

La zone du bassin bordant la plaine est composée 
de roches cristallines; leurs produits d’altération 
remplissent la plaine. Les sédiments fluvio-lacus-
tres sont constitués de silts, de graviers et de sa-
bles et localement on observe des dépôts gypseux 
provenant d’une ancienne cuvette évaporatoire. 

La capacité de stockage des roches cristallines est 
très limitée et se traduit par un réseau hydrogra-
phique très dense; à l’inverse la plaine comblée 
par les produits d’altération des roches cristalli-
nes adjacentes possède une forte perméabilité et 
une forte capacité de stockage. C’est pourquoi, la 
plupart des petits cours d’eau perdent leur eau par 
infiltration vers la nappe, et ainsi leur écoulement 
superficiel n’atteint pas le lac. 

La recharge de l’eau souterraine intervient seule-
ment dans la plaine, soit à travers les berges des 
rivière soit par infiltration des précipitations. Dans 
la partie sud est du bassin versant, les rivières sont 
rares et ainsi l’infiltration de berges est plus faible, 
et la qualité de l’eau est meilleure (partie 2.2.3.2) 
que dans la partie nord. L’exploitation de l’eau 
souterraine par les puits est de l’ordre de 14 m3/s; 
58% de l’eau extraite est utilisée pour l’irrigation, 
32% pour l’usage domestique et 10% pour l’in-
dustrie. On estime que 10% de l’eau d’irrigation 
retourne aux eaux souterraines. 

2.2.3. ORIgINE dES EAUX SOUTERRAINES 

Pour étudier l’origine et les communications en-
tre eaux souterraines, de surface et d’irrigation au 
moyen des isotopes, un échantillonnage répétitif 
a été conduit sur des rivières sélectionnées, des 
sources, des puits et des profils verticaux dans 
le Lac Valencia. Les résultats sur les isotopes 
stables de l’environnement sont reportés sur les 
Figs. 2.10 et 2.13.

2.2.3.1. hydrochimie et isotopes a l’est  
et au sud est du lac

La composition en isotopes stables des eaux de 
surface et souterraines de cette zone suit la droite 
Météorique (Fig. 2.10) avec un excès en deuté-
rium de 10‰. La fluctuation des concentrations 
en isotope le long de la droite est attribuée à la 
fois aux variations saisonnières de l’infiltration 
directe des précipitations et à un effet d’altitude 
inhérent aux eaux de surface qui s’infiltrent au 
niveau des cours d’eau. Seules les eaux souterrai-
nes, faiblement rechargées, de la zone irriguée au 
sud est ne se regroupent pas autour de la droite 
Météorique sur le diagramme δ2H/δ18O; ces eaux 
doivent avoir pour origine un mélange entre des 
eaux non évaporées et des eaux évaporées issues 
soit du lac soit de retours d’irrigation d’eau en 
provenance des réservoirs de surface (Fig. 2.10). 
dans la mesure où les eaux enrichies se trouvent 
dans des zones avec un niveau piézométrique aus-
si bien au dessus qu’au dessous du niveau du lac, 
l’hypothèse de l’infiltration d’eaux lacustre doit 
être complètement ou partiellement éliminée. Sur 
tous les échantillons d’eau l’ensemble des para-
mètres (conductivité électrique, pH, Eh, O2, tem-

Fig. 2.10. Relation δ18O / δ2H sur les eaux du secteur à 
l’Est du Lac Valencia.
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pérature) a été mesuré au cours de l’échantillon-
nage. Au Sud Est, les concentrations en sulfate 
(maximum 2000 mg/L) et en chlorure (maximum 
150 mg/L) sont beaucoup plus fortes qu’ailleurs 
et les conductivités électriques peuvent même 
devenir plus fortes que dans le lac Valencia et 
le réservoir de Taguaiguay. dans cette région, 
dans les eaux souterraines les chlorures ainsi que 
les isotopes stables peuvent provenir seulement 
des précipitations ou des eaux de surface, car il 
n’y a pas d’évaporites chlorurées dans les sédi-
ments fluvio-lacustres. Par conséquent, les deux 
traceurs, issus des précipitations, doivent évo-
luer parallèlement, dans la mesure où les deux 
sont enrichis par évaporation. La corrélation en-
tre 18O et Cl– (Fig. 2.11) montre clairement que 

les enrichissements en chlorure du Lac Valencia 
et du réservoir de Taguaiguay sont différents. 
Manifestement, les eaux souterraines du secteur 
est se mélangent avec les eaux du réservoir de 
Taguaiguay, bien que dans beaucoup d’endroits 
de cette zone le niveau piézométrique soit plus 
bas que celui du lac. Ceci veut dire que l’eau d’ir-
rigation s’est infiltrée et s’est mélangée avec l’eau 
souterraine de ce secteur. Par ailleurs, les concen-
trations en sulfate de l’eau souterraine de cette ré-
gion sont localement plus fortes que celles jamais 
mesurées dans le Lac Valencia. dans la mesure 
où l’absence de relations avec le lac paraît évi-
dente et où les eaux d’irrigation sont peu chargées 
en sulfate, une source de sulfate indépendante du 
lac doit exister. 

Les mesures réalisées sur les eaux souterraines à 
l’Est du lac (tableau 2.1) montrent effectivement 
qu’à une profondeur inférieure à 80 m 3H n’est 
plus détectable; Tamers [63] a montré pour cette 
zone que les âges 14C des eaux profondes étaient 
de l’ordre de 10 000 ans et appartiennent ainsi à 
la zone de recharge passive [35]. Inversement, le 
tritium est présent dans les eaux entre 80 m et la 
surface (tableau 2.1). 

Manifestement, l’eau souterraine de la zone de re-
charge active a été entamée et suite à la surexploi-
tation les niveaux piézométriques ont été suffi-
samment abaissés pour permettre l’intrusion d’eau 

Fig. 2.11. Corrélation entre chlorure et 18O dans les 
eaux souterraines à l’Est du Lac Valencia.

Fig. 2.12. Système d’écoulement souterrain global dans les environs du Lac Valencia et influence des prélève-
ments d’eau souterraine sur l’interaction entre les zones de recharge active et passive.
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depuis la zone de recharge passive (Fig. 2.12). 
Cette eau à longs temps de résidence et faibles vi-
tesses d’écoulement n’a pas encore complètement 
lessivé le gypse sédimentaire et participe ainsi à 
la détérioration actuelle de la qualité de l’eau sou-
terraine, du fait de cette connexion hydraulique 
forcée. 

2.2.3.2. L’eau souterraine a l’ouest  
et au nord du lac 

Cette zone est irriguée seulement par de l’eau 
souterraine, et au Nord on observe quelques eaux 
chaudes. Sur le diagramme 2H/18O l’eau suit es-
sentiellement la droite météorique; quelques 
points montrent une influence de l’évaporation, 
tandis que des valeurs particulières montrent un 
enrichissement seulement en 18O mais pas en 2H 
(Fig. 2.13).

Comme prévu, les eaux de retour d’irrigation is-
sues des nappes ne montrent pas d’enrichissement 
en isotopes stables car elles ont subi surtout la 
transpiration et très peu l’évaporation. Les quel-
ques valeurs en isotopes stables qui montrent 
un enrichissement se trouve le long d’une zone 
très étroite entre La Culebra et Flor Amarilla 
(Fig. 2.14); elles suivent une faille tectonique (La 
Victoria) et correspondent à des eaux lacustres 
s’écoulant en sub-surface vers l’Ouest. Cet écou-

lement de sub-surface explique la faible conducti-
vité électrique du Lac Valencia (2000 µS/cm).

Quelques eaux souterraines au Nord du lac ne se 
regroupent pas sur la droite Météorique. Ces eaux 
n’ont probablement pas été soumises à l’évapora-
tion, car des valeurs encore plus faibles dans l’eau 
de pluie de cette région proche de l’équateur sont 
peu vraisemblables. Comme ces eaux ont des tem-
pératures élevées, elles ont probablement subies 
un enrichissement du seul 18O par échange avec 
des oxydes sous hautes températures (100–150°C) 
et une durée de réaction suffisante [41].

2.2.4. BILAN HYdROLOgIQUE dE  
LA ZONE éTUdIéE 

dans la mesure où les études isotopiques ont 
donné des informations claires sur l’écoulement 
de sub-surface et les mécanismes de recharge, on 
peut proposer un bilan hydrologique approxima-
tif pour la zone d’étude. La précipitation annuel-
le moyenne (1962–1981) pour le bassin versant 
est de 1110 mm/a et de 1000 mm/a pour le Lac 
Valencia. La conductivité électrique (2000 µS/
cm) et les isotopes stables montrent, à l’évidence, 
que des écoulements hypodermique et de sub-sur-
face vers l’extérieur du Lac Valencia existent. 

Ce débit sortant (D) peut être estimé à partir de: 

Fig. 2.13. Diagramme δ2H/δ18O pour les eaux souterraines au Nord, à l’Ouest et au Sud Ouest du Lac Valencia.
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D = (Plac -- EPlac) Alac + (Pbassin v. – ETbassin v.) Abassinv. 

Plake = 1.0 m3/m2/a

Elake = 2,28 m3/m2/a (mesurée avec un bac d’éva-
poration classe A)

Alake = 360 × 106 m2 

Pcatchment  = 1,11 m3/m2/a

ETcatchment = ?

Acatchment = 2200 × 106 m2   

Si on suppose l’absence d’écoulement de sub-sur-
face dans le secteur, l’évapotranspiration réelle 
est de 892 mm/a. dans la mesure où un écoule-
ment de sub-surface existe, ET devrait être plus 
faible. En accord avec les calculs de ET réalisés 
en République dominicaine et au guatemala [62, 
64, 65], 850 mm/a devrait être proche de la réalité 
dans cette région tropicale. Sur la base de cette 
valeur, l’écoulement de sub-surface est 

D = 3,5 m3/s or D = 42 mm/a.

L’utilisation de 14 m3/s avec les 3,5 m3/s d’écou-
lement de sub-surface ont provoqué la baisse ob-
servée du niveau du Lac Valencia. Cependant, 
l’apport récent de 5 m3/s depuis un basin voisin 
a fait remonter le niveau du lac. Manifestement 
la recharge en eau souterraine disponible se situe 
entre 12,5 et 17,5 m3/s et apparaît très variable 
dans cette zone soumise à des conditions clima-
tiques tropicales. 

TABLEAU 2.1. CONCENTRATIONS EN 
3H dANS LES PUITS à L’EST (AR) ET 
L’OUEST (CA) dU LAC VALENCIA.

Puits date 
Echantillonnage

Profondeur 
chantillonnage

3H
(UT)

AR 6158 615A 17.03.1993 82 3,6 ± 0,7

AR 6158 616A 16.03.1993 60 1,8 ± 0,7

AR 6258 288A 17.03.1993 80 <1

AR 6258 132A 21.06.1991 80 0,6 ± 0,7

AR 6258 149A 21.06.1991 100 0,5 ± 0,7

AR 6258 SN20 21.06.1991 48 0,9 ± 0,7

CA 6160 029A 18.03.1993 80 <0,7

CA 6160 03 A 18.03.1993 75 0,9 ± 0,7

CA 6160 069A 19.03.1993 105 0,9 ± 0,7

CA 6160 137A 18.03.1993 <0,7

CA 6169 SN 4 19.03.1993 80 <0,7

CA 6161 052A 21.09.1991 60 3,8 ± 0,7

CA 6259 SN01 21.06.1991 60 0,3 ± 0,7

CA 6259 SN02 21.06.1991 16 0,8 ± 0,7

CA 6260 080A 21.06.1991 82 3,5 ± 0,7

CA 6260 097A 21.06.1991 160 0,6 ± 0,7

Fig. 2.14. Ecoulement de sub-surface des eaux du 
lac à l’ouest et eaux géothermales au Nord du Lac 
Valencia.
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3. L’IRRIgATION ET SON IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 
SOUTERRAINE 

L’irrigation est surtout utilisée dans les zones ari-
des à semi-arides (tableau 3.1), ici appelées terres 
sèches, mais est aussi présente dans les zones hu-
mides. Les terres sèches reçoivent peu de précipi-
tation et sont soumises à un climat très fortement 
variable d’une année à l’autre [66], ce qui accroît 
ainsi la vulnérabilité des écosystèmes cultivés. Les 
hommes peuvent en partie maîtriser l’aridité en 
gérant la pluie et l’apport aux cultures, tous deux 
stockés dans la Zone Non Saturée et qui ne contri-
buent pas nécessairement à la recharge en eau 
souterraine. du fait de conditions aux limites par-
ticulières et de pratiques culturales mal adaptées 
sur les terres sèches, ils peuvent aussi, souvent, 
contribuer simultanément à la désertification. 

L’UNEP [67] définit différentes formes d’aridité 
à partir du rapport précipitation/évaporation et la 
variabilité des précipitations (tableau 3.1).

La sécheresse affecte de manière négative les 
deux exigences de base de l’espèce humaine, l’eau 
et la nourriture. dans la mesure où les déserts et 
les zones sèches [68] couvrent environ 37% de 
la surface des continents et qu’environ 50% des 
pays sur la terre sont totalement ou en partie af-
fectés par les contraintes de l’aridité, l’irrigation 
et devenue un outil important pour la production 
de nourriture et des matières premières naturelles. 
Comme les pratiques de l’espèce humaine ont 
progressivement évolué de la chasse à l’exploita-
tion agricole, et ce, de manière systématique de-
puis le début du siècle dernier, l’irrigation s’est 
développée. Aujourd’hui, environ 17% des zones 

cultivées sur le globe sont irriguées (environ 240 
millions d’hectares) et 75% de ces zones sont si-
tuées dans les pays en développement. Entre 1960 
et 1970 le taux de croissance annuel des surfaces 
irriguées était d’environ 2 à 4 % et il a chuté en-
suite jusqu’à une valeur inférieure à 1%. A l’heu-
re actuelle l’ensemble de ces surfaces irriguées 
produit environ 1/3 de la demande en nourriture 
dans le monde. 

Le rendement réel des systèmes d’irrigation 
[69, 70] généralement faible à cause des fuites 
dans les réservoirs et les canaux de distribution 
et du fait d’une mauvaise utilisation de l’eau dans 
les champs. Ces pertes provoquent une augmen-
tation locale de la recharge et de l’exploitation 
(relèvement du niveau statique) et peuvent avoir 
un effet défavorable sur la qualité des sols et des 
eaux souterraines, les constructions et la santé pu-
blique. On peut noter d’autres effets indésirables 
comme la salinisation et la sédimentation dans 
les réservoirs de surface qui réduit leur durée de 
vie estimée, pour la majorité, entre 50 et 100 ans. 
Ainsi, déjà pendant la période d’activité des réser-
voirs, la disponibilité en eau d’irrigation décroît 
de manière significative. 

En premier lieu l’irrigation augmente la transpi-
ration et aussi pour une très faible part l’évapo-
ration depuis, respectivement, la surface du sol et 
la zone racinaire effective. Elle doit être mise en 
œuvre en même temps que les produits agricoles 
comme les engrais et les pesticides, qui rejoignent 
les eaux souterraines avec le retour d’irrigation, 
affectant ainsi la qualité de l’eau du domaine pu-
blic. Ceci imposera une limitation de la disponibi-
lité en eau pour des raisons de qualité. 

dans la plupart des régions avec une saison sèche 
et une saison humide et dans la plupart des ré-
gions arides l’irrigation utilise les eaux souterrai-
nes. dans beaucoup de régions désertiques reliant 
des montagnes (Himalaya) ou des zones pluvieu-
ses (Ethiopie) à l’océan, les eaux de surface sont 
collectées dans des réservoirs. 

dans les zones arides et tropicales, l’irrigation à 
partir des eaux de surface est limitée naturelle-
ment par une forte variabilité des précipitations 

TABLEAU 3.1. CLASSIFICATION dES 
dIFFéRENTES FORMES d’ARIdITé 
d’APRÈS UNE PROPOSITION dE L’UNEP 
[67]

Rapport 
P/ETP 

Variabilité de la pluie 
en % de la moyenne

Hyperaride < 0,05 100

Aride 0,05–0,02 50–100

Semi-aride 0,02–0,5 25–50

Sub-humide 0,5–0,65 < 25
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annuelles. A partir des eaux souterraines elle est 
réalisée surtout à l’aide de puits creusés sans dis-
cernement à différentes profondeurs, et atteignant 
ainsi indifféremment les zones active et passive; 
sur le long terme ceci produit une perturbation 
des régimes d’écoulement naturels facilitant l’ac-
cès des contaminants vers la profondeur, ce qui 
ne se produirait pas avec les processus naturels de 
mélange (partie 1.7). 

dans beaucoup de régions arides ou semi-ari-
des du monde les eaux usées sont utilisées pour 
l’irrigation. Par le passé, Israël a ainsi donné un 
exemple impressionnant de préservation de la 
ressource. dans la mesure où les eaux usées peu-
vent altérer les propriétés du sol, des cultures et 
des eaux souterraines, un prétraitement et un suivi 
des impacts sur les systèmes de sub-surface sont 
recommandés. Parmi les caractéristiques des eaux 
usées, les concentrations en 

● sels neutres, 

● métaux lourds et éléments organiques, et 

● organismes pathogènes

sont les plus nocifs pour le sol, les cultures et les 
eaux souterraines. 

Les sels neutres (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO 42 −, CO 32 −, 
HCO 3−	 , Cl−) peuvent s’accumuler dans les sols en 
fonction de l’intensité de l’irrigation; leur toxicité 
endommage les plantes et réduisent leur disponi-
bilité en eau, en augmentant la pression osmoti-
que des solutions et en modifiant la texture et la 
structure du sol; les trop fortes concentrations en 
Cl− affectent généralement les tissus et les feuilles 
des plantes [71].

Les métaux lourds peuvent endommager la di-
versité microbienne dans la zone racinaire ac-
tive, perturber les processus enzymatiques, et 
ainsi contrarier le processus d’autoépuration. Au 
contraire, les éléments organiques altèrent la qua-
lité de l’eau souterraine principalement si l’ad-
sorption et la décomposition microbienne ne sont 
pas suffisamment actives. Si on considère que la 
plupart des dérivés des produits organiques 

● sont inconnus et d’une manière générale éga-
lement indétectable par les méthodes analyti-
ques de routine,

● peuvent devenir plus toxiques et

● souvent plus mobiles lorsque le poids molé-
culaire diminue,

la connaissance détaillée du comportement des 
matériaux organiques dans les zones saturée et 
non saturée est nécessaire pour évaluer les dan-
gers pour la vie et la santé. 

Les organismes pathogènes se rencontrent fré-
quemment dans les eaux usées (parasites, bacté-
ries, virus). Dans les sols à grains fins et les sédi-
ments ces organismes d’une taille comprise entre 
0,5 et 5µm sont mécaniquement retenus. dans les 
sols et les sédiments à grains grossiers ils peuvent 
être fixés ou transportés par l’écoulement rapide 
(préférentiel), en dépit de leur forte tendance à 
être adsorbés. Ceci est très fréquent pour les pa-
rasites et les bactéries, mais moins probable pour 
les virus. Ainsi les premiers sont principalement 
responsables des risques pour l’hygiène et la 
santé. dans ce contexte, il est intéressant que ces 
organismes subsistent le plus longtemps possible 
dans les sols et le moins longtemps possible dans 
les cultures [71].

Pour prévenir ces problèmes, on recommande au 
minimum un traitement mécanique des eaux usées 
comprenant une aération dans un réservoir ouvert. 
Si le temps de résidence moyen dans ce réservoir 
n’est pas suffisant pour réduire de manière signi-
ficative les microorganismes avec la radiation UV 
naturelle, une désinfection est nécessaire. 

Lors des études pour l’irrigation, l’utilisation des 
isotopes de l’environnement peut contribuer à une 
meilleure compréhension 

● du stockage et du re-largage des eaux d’irri-
gation, 

● de la salinité du sol,

● de la percolation induite par l’irrigation dans 
les sédiments,

● de l’apport des retours d’irrigation et des en-
grais aux eaux souterraines,

● de l’origine des eaux salées dans les systè-
mes d’irrigation utilisant l’eau souterraine et 

● du champ d’écoulement de l’eau 
souterraine.

dans la plupart des études sur l’irrigation 
les isotopes stables 2H, 18O, le 3H radioactif 
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sont utilisés conjointement avec les méthodes 
hydrochimiques. 

3.1. IMPACT DE L’IRRIgATION SUR  
LA PERCOLATION EN TERRAINS  
SECS AVEC DIFFERENTS 
SEDIMENTS

Les systèmes d’irrigation se concentrent généra-
lement sur les sédiments à grains fins à moyens, 
avec des capacités de rétention en eau suffisantes 
pour garantir un équilibre air eau dans la zone ra-
cinaire active. On utilise principalement l’irriga-
tion par submersion, souvent par aspersion et en-
core rarement par goutte à goutte; cette dernière 
préférentiellement pour les cultures sous serre. 

3.1.1. CONdITIONS AUX LIMITES  
EXPERIMENTALES  
ET PERFORMANCE

Les deux secteurs étudiés se situent, respective-
ment, dans la partie pakistanaise du Punjab [72, 
73] et dans la partie Jordanienne de la Vallée du 
Rift [74, 75]. Ces deux régions font partie des zo-
nes arides à hyperarides où l’irrigation s’appuie 
principalement sur des cours d’eau provenant des 
régions voisines (Himalaya et golan/Ajlun, res-
pectivement); dans la vallée du Jourdain, seule-

ment, quelques eaux d’irrigation sont issues des 
eaux souterraines des dépôts alluviaux des Wadi 
(oueds).

La plaine du Punjab est encore à l’heure actuelle 
une plaine de sédimentation active; ceci explique 
l’absence de relief significatif. Dans la mesure où 
la sédimentation s’est effectuée sous des condi-
tions marines ou dans des plaines d’inondation, 
les sédiments sont tout à fait homogènes du point 
de vue de la répartition des grains et des pores 
et contiennent des sels syngénétiques résiduels. 
dans un passé géologique récent, l’absence de 
reliefs a permis des modifications fréquentes du 
cours de la rivière [76]. depuis le début du siècle 
dernier la zone du Punjab a été couverte de nom-
breux canaux ouverts et se terminant de manière 
aveugle (Fig. 3.1), qui véhiculent l’eau d’irriga-
tion vers les champs. 

Au contraire du Punjab, la vallée du Jourdain 
correspond à une zone de rift jeune dans laquelle 
l’érosion prédomine sur les contreforts du graben. 
Encore aujourd’hui, la sédimentation locale sous 
l’effet de vitesses d’écoulement du cours d’eau 
très variables, produit des cônes alluviaux et des 
sédiments avec un large spectre de tailles de grains 
et de pores (Fig. 3.2). Ces sédiments alluviaux se 
situent sur les sédiments lacustres partiellement 
compactés, à grains fins et fissurés de la forma-
tion de Lisan, qui forment le mur des aquifères 
perchés qui se déversent dans le Jourdain. 

Au Pakistan les cours d’eau Indus, Suttley, Ravi 
et Chenab fonctionnent comme systèmes d’ali-
mentation et de drainage, tandis que dans la vallée 
du rift, le Jourdain et la Mer Morte représentent le 
niveau de base. 

L’irrigation par submersion est utilisée dans les 
deux régions. Son impact sur la zone non saturée 
a été étudié pour les sédiments compris entre les 
silts et les sables avec de nombreux intermédiai-
res. Pour ces études, des parcelles de 50 × 50 m 
ont été endiguées dans les deux régions, et ont 
été irriguées pour le Punjab avec 75 mm d’eau et 
150 mm pour la vallée du Jourdain. dans les sédi-
ments à grains fins et grossiers des deux régions, 
les eaux d’irrigation ont disparu, respectivement, 
immédiatement après l’irrigation (sables) ou en 
une demi journée (silts sableux); dans les mar-
nes fissurées de Lisan, de manière surprenante 

Fig. 3.1. La zone d’étude dans le Punjab ent re les ri-
vières Ravi et Chenab et le système actuel de distribu-
tion des eaux d’irrigation.



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

470

les eaux ont disparu aussi vite que dans les sables 
(partie 3.1.2). 

Avant l’irrigation, et de manière répétitive après, 
des carottages manuels de deux à trois mètres 
ont été effectués pour extraire l’eau du sol dans 
la partie centrale des sites expérimentaux, afin 
d’étudier les modifications de leur teneur en eau 
et de leur composition chimique et isotopique. Les 
sols ont été échantillonnés à 10 cm d’intervalle et 
les échantillons hermétiquement fermés dans des 
tubes en plastiques (5 cm de diamètres et 20 cm 
de long). Les analyses physiques, chimiques et 
isotopiques on été réalisées sur les eaux extraites 
(partie 6.4). dans la mesure où, contrairement à la 
région du Jourdain, la région du Punjab n’est pas 
naturellement drainée par les eaux souterraines 
perchées, seules les eaux souterraines du Punjab 
ont aussi été étudiées. 

3.1.2. dISCUSSION dES RESULTATS SUR  
LA PERCOLATION

A partir du contenu en eau naturelle avant et un 
jour après l’irrigation et en intégrant dans le profil 
l’augmentation du contenu en eau d’irrigation, on 

a pu montrer pour le Punjab (Fig. 3.3) que dans 
tous les sédiments l’eau d’irrigation est stockée à 
100% dans un maximum de 3 m sous la surface 
du sol. Plus les sédiments sont silteux et moins 
l’eau pénètre profondément et inversement. Bien 
sûr, ces sédiments ont des tailles de pores très ho-
mogènes et ne sont pas biologiquement perturbés 
de manière significative (racines, trous de ver et 
de souris). C’est pourquoi, ils produisent un flux 
d’infiltration homogène (de matrice sans flux pré-
férentiel). 

Contrairement au Punjab, les sédiments de la val-
lée du Jourdain sont très hétérogènes dans leur 
structure et leur texture. C’est pourquoi, seule-
ment une petite partie de l’eau d’irrigation est 
stockée dans la matrice, tandis que le reste percole 
sous forme d’écoulement préférentiel (partie 1.3) 
vers les eaux souterraines perchées et s’écoule en 
surface vers le Jourdain. Ainsi, les eaux du sol 
sont mieux filtrées de leur sels dans la région du 
Jourdain que dans le Punjab. 

Sur le comportement des eaux du sol après irri-
gation dans la région du Punjab, on peut faire les 
observations suivantes (Figs. 3.3 et 3.4):

Fig. 3.2. La zone d’étude sur le Jourdain avec les trois différents sites expérimentaux (1 à 3).
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1) Au début de l’expérimentation l’infiltration 
descend de manière continue. Lorsqu’à la 
surface la teneur en eau atteint le seuil de 
5–10% vol., la percolation s’oppose à la gra-
vité.

2) L’irrigation dilue la concentration en sel 
préexistante et celle ci augmente de nouveau 
quand l’évaporation inverse le sens de la per-
colation vers le haut. 

(3) Après l’irrigation, le rétrécissement du sol 
commence, tandis que la condensation dis-
sout les sels près de la surface du profil.

(4) Avec un niveau statique à 3 ou 4 m sous la 
surface du sol, la pratique de l’irrigation dans 
les sédiments silteux n’influence plus la qua-
lité de l’eau (voir plus loin). Ainsi, l’eau sou-

terraine faiblement chlorurée se déplace de 
la nappe vers la zone non saturée, en diluant 
et limitant le pic de Cl− qui était renforcé par 
l’irrigation. Au contraire, dans les sédiments 
sableux avec un niveau statique près de la 
surface du sol (par ex. 2,5 m) le sel est ap-
porté à l’eau souterraine par l’irrigation et est 
réimporté dans la zone non saturée lorsque la 
percolation change de sens et se dirige vers 
le haut. 

(5) Pendant la saison des pluies (mousson) quel-
ques écoulement rapides se produisent dans 
tous les types de profil, provoquant de la di-
lution ou la lixiviation des sels accumulés au 
cours de la saison sèche à la fois dans les sols 
irrigués et les sols non irrigués. Ceci a pour 
effet de réduire la concentration en chlorure 
dans les silts sableux (Fig. 3.4) avant que 
l’expérience sur l’irrigation ne reprenne.

La salinisation dans la zone non saturée du Punjab 
est principalement due à l’évaporation:

● Les sels s’accumulent de manière perma-
nente dans la zone non saturée si le niveau 
statique est inférieur à 3 m et si l’irrigation 
n’est pas mise en route trop souvent; ces sels 
n’atteignent pas le niveau de la nappe;

● au moins une fois par an les pluies de mous-
son diluent et exportent les sels;

● la salinisation augmente si le niveau de la 
nappe approche de la surface (< 3 m).

dans le Punjab en l’absence de morphologie, i.e. 
les différences d’altitude sont plus faibles que les 

Fig. 3.3. Profils de l’évolution des teneurs en eau juste 
avant et après l’irrigation pour quatre types de sédi-
ments typiques dans le Punjab. L’irrigation était de 
75 mm.

Fig. 3.4. Profils de l’évolution des teneurs en chlorures dans la zone non saturée des parcelles 3 (silt sableux) et 
4 (sable) (Fig. 3.3) après une irrigation de 75 mm.
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différences de charge hydrauliques nécessaires à 
l’écoulement souterrain, un effet supplémentaire 
augmente la salinisation. Pour protéger la zone 
racinaire active et les constructions contre l’eau 
souterraine, on a creusé des canaux de drainage 
profonds qui souvent ne fonctionnent pas correc-
tement en l’absence de gradients topographiques 
suffisants. Les canaux favorisent l’évaporation 
même en dessous de 3 m. 

dans la mesure où le lent processus de descente de 
l’eau ne peut pas être évité du fait de la présence 
de l’infiltration de l’eau d’irrigation, un drainage 
enterré ou le pompage de l’eau sont recommandés 
pour mieux gérer le déplacement vertical de l’eau 
et la salinisation du sol. Les eaux pompées ou 
drainées en sub-surface ne devraient cependant 
pas être rejetées dans les canaux d’irrigation d’où 
elles pourraient se re-infiltrer dans le sous-sol. 

Au contraire, dans la vallée du Jourdain 150 
mm d’irrigation augmentent seulement partielle-
ment la teneur en eau de tous les profils étudiés 
(Fig. 3.5), car la majorité de l’eau rejoint par 
écoulement préférentiel les aquifères perchés qui 
se vidangent le long du contact alluvions/marnes 
de Lisan. 

Après la saison humide, seulement 20% de l’eau 
d’irrigation est stockée dans les deux mètres sous 

la surface, tandis que pendant la saison sèche 50 à 
60% sont retenus dans la zone non saturée, car à ce 
moment la teneur en eau n’atteint pas la capacité 
au champ (tableau 3.2). Cette faible rétention de 
l’eau dans la zone non saturée (tableau 3.2) s’ob-
serve dans tous les types de sédiments de cette 
région, y compris dans les marnes de Lisan. Elle 
est reliée à l’écoulement rapide — de macropo-
res ou préférentiel (partie 1.3, [5]), qui existe 
typiquement

● dans les sables et graviers alluviaux, déposés 
dans les zones à fort relief ou 

● dans les sédiments cohérents coupés de fen-
tes de retrait ou de cristallisation.

dans les sédiments alluviaux de la vallée du 
Jourdain, à la fois ces deux particularités condui-
sent à une distribution discontinue de la taille de 
grains responsable de la coexistence d’un écou-
lement matriciel lent et d’un écoulement préfé-
rentiel rapide. L’écoulement préférentiel s’effec-
tue avec une vitesse apparente de décimètres à 
mètres/jour, l’écoulement matriciel de moins de 
5 m/an. Cette différence est principalement due 
à des raisons sédimentologiques dans les régions 
arides ou semi-arides et peuvent être renforcées 
par des activités biologiques et humaines. Par ex-

Fig. 3.5. Teneurs en eau dans un sédiment silto-sableux de la vallée du Jourdain avant (a) et des jours après l’ir-
rigation (b à f).
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périence on sait que ce système double d’écoule-
ment atteint des profondeurs limitées car les for-
ces capillaires incorporent de manière croissante 
l’écoulement préférentiel dans le système d’écou-
lement matriciel. L’influence en profondeur de 
l’écoulement préférentiel atteint jusqu’à plus de 3 
m dans les graviers et plus de 2 m dans les sables. 
Annuellement l’écoulement préférentiel peut re-
présenter 50% de l’eau infiltrée. 

L’évolution de la teneur en eau reflète le stockage 
immédiat des épisodes d’infiltration dans la zone 
de percolation, tandis que le calcul du volume 
des eaux stockées sur la base des concentrations 
en traceurs non réactifs (par ex. Cl et 18O) intè-

gre à la fois les eaux immédiatement stockées et 
les échanges diffusifs de traceur entre les écou-
lements matriciels et préférentiels. C’est pour-
quoi, les valeurs calculées en utilisant les traceurs 
chimiques et isotopiques sont systématiquement 
plus fortes (tableau 3.2 colonnes 2 et 3 comparées 
à la colonne 1) et montrent ainsi la présence d’un 
écoulement préférentiel. 

A la suite des expérimentations dans la vallée du 
Jourdain beaucoup d’eau a été souillée du fait 
de l’écoulement préférentiel lié à l’irrigation par 
submersion.

Quelques distributions typiques de la taille des po-
res de sédiments provenant de secteurs à faibles 
ou forts reliefs sont indiquées sur la Fig. 3.6 sous 
forme de courbes cumulatives. Plus ces courbes 
prennent la forme d’un S et sont pentées et plus les 
tailles de pores correspondant aux deux branches 
plates du S sont dominantes; plus la taille des pores 
est homogène et plus les courbes sont plates.

Comme on peut le voir sur la Fig. 3.7 l’infiltra-
tion de l’eau d’irrigation diminue la concentra-
tion en chlorure dans les sédiments de la vallée 
du Jourdain. Après l’irrigation, les chlorures aug-
mentent à la surface du sol et diminuent plus ou 
moins exponentiellement jusqu’ à une certaine 
profondeur, dans la mesure où dans cette zone, 
la condensation intervient seulement à l’inter-
face sol/air, du fait de l’absence de fissures [77]. 
de manière identique à ce qui est obtenu pour 
le Punjab, le niveau de la nappe contribue aussi 
dans la vallée du Jourdain à un déplacement vers 

Fig. 3.6. Distributions typiques de la taille des pores 
de sédiments avec écoulement matriciel prédominant 
(courbes A–D) et de sédiments avec écoulement matri-
ciel et écoulement préférentiel (courbes en forme de S, 
Do). Comme la précision de la mesure est faible pour 
les gros et les petits pores la forme en S n’est pas facile 
à mettre en évidence.

TABLEAU 3.2. VALLéE dU JOURdAIN: TENEURS EN EAU MESURéES ET CALCULéES 
IMMédIATEMENT APRÈS L’IRRIgATION. LIgNE CLAIRE: APRÈS LA SAISON HUMIdE 
(MARS); LIgNES gRISéES: PENdANT LA SAISON SÈCHE (AOûT). 

Sédiment
Irrigation
appliquée

Teneur en eau 
initiale

Teneur en eau 
résultante Eau d’irrigation stockée

L/m2 % % Teneur en eau (Cl−) δ18O

Sable 190 10 15 38 53 53

Sable 150 6 12 58 nc 60

 Silt sableux 150 22 25 26 30 29

Silt sableux 150 6 12 53 nc 68

Marnes Lisan 150 45 50 16 36 nc

Lisan Marls 150 30 37 nc 34 36

nc = non calculé.
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le haut des eaux douces pour autant que la teneur 
en eau à la surface du sol atteigne 5–8 % vol. dans 
les sédiments, respectivement, à grains grossiers 
et fins. Les pluies aléatoires, cependant, peuvent 
perturber cette distribution équilibrée des flux et 
des chlorures, pendant la saison sèche, produisant 
une variété de pics salés et de creux dans la zone 
non saturée, de nouveau lessivés pendant la sai-
son humide.

Au contraire du Punjab, l’irrigation n’augmente 
pas de manière continue la salinité dans la val-
lée du Jourdain, car les eaux souterraines dans la 
zone d’érosion de la vallée reçoivent une recharge 
naturelle plus forte et ont un gradient hydrau-
lique plus fort que dans le Punjab. En première 
approximation les eaux souterraines peuvent être 
considérées comme stagnantes dans le Punjab et 
comme mobiles dans la vallée du Jourdain. 

3.1.3. CONTRIBUTION dE L’EAU  
d’IRRIgATION ET dES CANAUX  
dANS LA ZONE ENTRE CHENAB ET  
RAVI, PUNJAB, AUX EAUX  
SOUTERRAINES 

Au Pakistan, la plupart des canaux d’irrigation se 
terminent de manière aveugle et ne sont pas fer-
més. L’étude des isotopes stables de l’eau souter-
raine et des canaux (Fig. 3.8) fournit les observa-
tions suivantes. 

(1) pour l’eau des canaux on n’observe pas 
d’influence de l’évaporation; cependant, 
les excès en deutérium se situent entre 18 
(Méditerranéen) et 9 (Mousson),

(2) les eaux souterraines en dessous de 3 m ne 
montrent pas non plus d’évaporation et aussi 
une variabilité du rapport δ2H/δ18O un peu 
plus faible que pour les eaux des canaux; 
dans la mesure où le niveau statique était 
plus profond autrefois (environ 40 m), l’ab-
sence d’effet évaporatoire indique que l’eau 
des canaux a contribué de manière prédomi-
nante à l’infiltration vers les eaux souterrai-
nes, 

(3) on observe un fort impact évaporatoire pour 
autant que les eaux souterraines soient drai-
nées ou se trouvent à proximité de la surface 
du sol. 

Fig. 3.8. Concentrations en isotope stable dans le 
canal et les eaux souterraines de la zone étudiée au 
Pakistan.

Fig. 3.7. Evolutions des concentrations en chlo-
rure dans un profil de silt sableux dans la vallée du 
Jourdain après irrigation. 
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4. IMPACT DE L’URBANISATION SUR LES EAUx SOUTERRAINES

L’urbanisation se développe à travers le monde. 
En 1900 seulement 10% de la population mon-
diale vivaient dans les villes; ce chiffre est passé à 
50% en 2000 [78]. Les dix plus grandes villes du 
monde, appelées méga-cités, ont actuellement une 
population moyenne de 17 millions d‘habitants. 

Les trois grands types d’infrastructure des villes 
sont l’alimentation en eau, le ramassage des or-
dures et les réseaux de tout-à-l’égout. Aussi bien 
dans les régions humides que dans les régions ari-
des la demande en eau potable des grandes villes 
(>1 million) ne peut généralement pas être satis-
faite par le bassin versant de la ville elle-même, 
parce que les débits apportés par les précipita-
tions sont inférieurs à la demande en eau. C’est 
pourquoi le prélèvement des eaux souterraines 
pour les grandes villes conduit dans la plupart des 
cas à une surexploitation de leur bassin versant 
(Chapitre 2) ou à importer l’eau, pour les secteurs 
privé et industriel, depuis les bassins voisins. Ces 
mesures (surexploitation ou importation d’eau) 
augmentent le débit naturel des rivières en ajou-
tant de manière abondante des eaux usées et nui-
sent ainsi à l’écosystème des rivières ainsi que 
des estuaires et des océans.

L’alimentation en eau des méga-cités doit couvrir 
une demande moyenne de l’ordre de 20 à 60 m³/s. 
Toutefois, les réseaux de distribution sont affectés 
par des fuites de l’ordre de 5% (par ex. Caracas) à 
50% (par ex. Amman, Mexico City), augmentant 
ainsi la recharge naturelle des eaux souterraines. 
En conséquence, le niveau des nappes remonte 
causant des problèmes d’hygiène et de géotech-
nique. Le problème est que en l’absence de prélè-
vement d’eau souterraine, la remontée du niveau 
statique est susceptible d’affecter la stabilité des 
constructions du fait d’une poussée croissante. 

Les méga-cités possèdent généralement beaucoup 
de constructions avec des fondations profondes. 
Pour les protéger contre l’eau pendant et après la 
construction, le pompage de l’eau souterraine ou 
le drainage de subsurface sont nécessaires à court 
ou à long terme. Ceci peut inversement provoquer 
des problèmes géotechniques pour le voisinage. 

Enfin, quelques mégas ou grandes cités se trou-
vent à proximité d’un rivage, où la ressource en 
eau souterraine se trouve en dessous d’eaux sa-
lées. dans ces cas, une exploitation excessive de 
l’eau souterraine peut conduire l’eau salée à se 
déplacer latéralement ou verticalement dans l’eau 
douce, détériorant ainsi la qualité de l’eau souter-
raine (Sect. 2.2).

Pour autant que le pompage de l’eau souterraine 
sous les villes est lié à l’alimentation en eau pota-
ble, des mesures de protection, difficiles à condui-
re et à superviser, sont nécessaires. C’est pour-
quoi, par rapport à l’urbanisation croissante, une 
gestion et un contrôle de subsurface adéquat sont 
nécessaires pour trouver des solutions aux problè-
mes de géotechnique, d’hygiène et de protection 
des eaux souterraines, en zones urbaines. L’étude 
sur Caracas (Sect. 4.1) est une contribution en vue 
d’une alimentation en eau potable durable par le 
prélèvement des eaux souterraines. 

Les méthodes utilisant les isotopes de l’environ-
nement et les traceurs artificiels peuvent contri-
buer de manière significative à résoudre les ques-
tions d’exploitation, de mélange et d’origine des 
eaux souterraines dans les zones urbaines

(1) Les isotopes radioactifs de l’environnement 
peuvent aider

● à différencier les zones d’écoulement 
des eaux souterraines à partir des temps 
de résidence ou de l’« age » des eaux 
(Chapitre 2 partie 1.7; Volume IV),

● à mettre en place un système d’alarme 
précoce pour contrôler la protection du-
rable de l’eau souterraine (Sect. 2.1).

(2) Les isotopes stables de l’environnement peu-
vent contribuer 

● à quantifier les mélanges d’eaux d’ori-
gine différente,

● à cartographier les pertes des réseaux de 
collecte et de distribution, et contrôler 
les pertes d’eaux usées 
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● à déterminer l’origine par ex. des pollu-
tions [79].

(3) Les méthodes du traçage artificiel peuvent 
être utilisées pour contrôler 

● le prélèvement rationnel des eaux 
souterraines lors des constructions 
(Chapitre 2),

● l’efficacité des mesures de protection 
pour les constructions. 

Il faut souligner que les outils du traçage devien-
nent plus efficaces lorsqu’ils sont combinés aux 
méthodes traditionnelles. 

4.1. gESTION DES EAUx 
SOUTERRAINES DE LA VILLE DE 
CARACAS, VENEzUELA

La population de la ville a explosé ces 150 der-
nières années, passant approximativement de 
40 000 à 4 000 000 d’habitants, et elle continue 
d’augmenter. 

Environ 17,4 m3/s d’eau potable sont fournis à 
cette ville à partir de réservoirs de surface situés 
sur les bassins voisins; d’autres sources d’alimen-
tation en eau doivent être développées pour cette 
ville en expansion. L’aquifère situé sous la ville 
constitue une ressource complémentaire poten-

tielle; elle a été utilisée prudemment ces derniè-
res années. Pour évaluer les chances et les limites 
d’une exploitation de cet aquifère de manière du-
rable, il faut établir un bilan hydrologique, l’état 
qualitatif de l’eau souterraine doit être établi et 
les mesures de protection possibles doivent être 
discutées. 

4.1.1. gEOLOgIE dE LA VALLéE  
dE CARACAS 

La vallée Caracas, entourée par des roches cris-
tallines, est remplie par des matériaux d’altéra-
tion d’une épaisseur pouvant atteindre 300 m. 
L’aquifère de Caracas est formé de graviers et 
sables fluviatiles, avec des intercalations d’argi-
les et de silts témoins d’un ancien lac. Tout ces 
sédiments s’agencent de manière très irrégulière, 
comme cela s’observe généralement dans les lacs 
étroits dans un environnement fortement penté. 

Les deux rivières guaire et Valle (Fig. 4.1) drai-
nent le ruissellement, l’écoulement hypodermi-
que et les eaux souterraines du bassin. A l’heure 
actuelle ces deux rivières sont canalisées dans la 
zone urbaine et les échanges eau de surface-eau 
souterraine sont annihilés excepté dans la zone 
de Petare (Fig. 4.1) où l’aquifère de Caracas se 
termine et où la guaire pénètre dans un canyon 
creusé dans les roches cristallines. La surface 

Fig. 4.1. Le bassin versant de la rivière Guaire depuis ses sources jusqu’à Petare et la ville de Caracas au fond 
de la vallée (en dessous de 1000 m a.s.l.). A gauche de la confluence des rivières Valle et Guaire s’étend la vieille 
ville (DF), à droite la nouvelle (MI).
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du bassin jusqu’à Petare couvre 564 km2, dont 
65,4 km2 couverts par la ville. dans la vallée de 
Caracas on observe quelques centaines de puits, 
dont seulement quelques uns sont équipés pour 
la production. Ils n’ont pas été implantés de ma-
nière méthodique; ils sont crépinés en fonction 
des perméabilités rencontrées (Chapitre 2) et re-
coupent les formations sur quelques dizaines de 
mètres jusqu’à environ 120 m dans la vallée. On 
ne connaît aucun puits qui traverse l’ensemble du 
système aquifère d’un maximum de 300 m. 

4.1.2. BILAN HYdROLOgIQUE ET  
ORIgINE dES EAUX SOUTERRAINES  
SOUS LA VILLE

Les précipitations dans le bassin de la guaire sont 
en moyenne de 925 mm/a. Elles provoquent des 
écoulements de crue et de subsurface à l’exté-
rieur de la ville, principalement des écoulements 
de crue dans la ville. Par le passé, la plupart des 
ruisseaux issus des roches cristallines, qui attei-
gnaient la vallée, s’infiltraient dans l’aquifère 
meuble de Caracas. Aujourd’hui, ils sont canali-
sés dans la ville et contribuent ainsi seulement au 
débit de surface. Cette contribution est estimée à 
environ 105 mm/a, apportant environ 1,7 m3/s à 
la rivière Guaire. L’infiltration aux environs de 
la ville a été estimée en utilisant les concentra-
tions en chlorure des précipitations (1,5 mg/L) et 
des eaux souterraines hors influence anthropique 
(15 mg/L) (Fig. 4.4). dans la mesure où il n’y a 
pas de chlorure d’origine évaporitique ni dans le 
remplissage de la vallée ni dans les roches mé-
tamorphiques environnantes, l’infiltration (R) est 
calculée à partir de l’équation de conservation de 
masse, qui donne: 

P × Clprécipitation = R × Cleau souterraine

R = (925 – 105) × 1,5/15 = 82 mm/a  
≡ 2,7 L/(s ⋅ km2) 

Des taux d’infiltration semblables ont été observés 
sur d’autres régions cristallines [80]. En consé-
quence, la recharge latérale de subsurface du bas-
sin à l’extérieur de la zone urbaine s’élève à 

(564 − 65,4) × 2,7 = 1,3 m3/s.

et la recharge qui ne se produit plus dans la zone 
urbaine à 

65,4 × 2,7 = 0,18 m3/s

En considérant les écoulements de surface et de 
subsurface l’évapotranspiration réelle (ET) s’élè-
ve à

ET = 925 − 105 − 82 = 738 mm/a

Ceci correspond assez bien à l’évapotranspiration 
réelle calculée dans les zones tropicales voisines 
[62, 81].

4.1.3. CONCENTRATIONS EN ISOTOPES  
STABLES dANS LES EAUX  
SOUTERRAINES 

Les concentrations en isotopes stables (δ2H, δ18O) 
des précipitations, des rivières et des sources à la 
limite extérieure de la ville s’alignent sur la droite 
Météorique (Fig. 4.2)

δ2H = 8 δ18O + 12‰

Les eaux sous la ville sont isotopiquement en-
richies (Fig. 4.2) par évaporation. Ces eaux ont 
subi l’évaporation dans les réservoirs de surface, 
où elle sont récupérés et stockées, et dans les sta-
tions de traitement à l’air libre. Une partie de ces 
eaux est perdue au niveau du réseau de distribu-
tion sous la ville. Elle se mélange avec les eaux 
souterraines non évaporées, alimentant ainsi plus 
longuement l’aquifère sous la cité ancienne (dF) 
que sous la cité nouvelle (MI) qui s’est dévelop-
pée au cours des 40 dernières années. En prenant 
la valeur moyenne des eaux d’alimentation éva-
porées (c1), des eaux souterraines non évaporées 

Fig. 4.2. Diagramme 2H-/18O sur les eaux souterraines 
de la région de Caracas. La plupart des eaux sous la 
ville correspond à un mélange entre les eaux souter-
raines naturelles situées sur la Droite Météorique, et 
les eaux des stations de traitement.
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situées sur la droite Météorique (c2) et des eaux 
souterraines sous la ville (c3) la partie perdue (n) à 
partir du réseau de distribution peut être calculée 
à partir de l’équation de mélange (Boîte 4.1).

 

 
21

23

cc
ccn

−
−=  

Ce calcul donne des valeurs de perte s’élevant à 5,2% de l’eau collectée et distribuée. Par 
rapport aux 17,4 m3/s d’eau importée, les pertes s’élèvent donc à 0,9 m³/s qui s’ajoutent à la 
recharge des eaux souterraines sous la ville.  

La répartition spatiale des eaux affectées par l’évaporation peut être utilisée pour 
cartographier l’emplacement et l’intensité des pertes depuis les réseaux. 

En considérant à la fois les pertes du réseau d’eau potable 0,9 m3/s et l’apport latéral de 
subsurface (1,3 m3/s), une recharge totale de 2,2 m3/s est apportée à l’aquifère de Caracas et 
environ 2 m3/s sont réellement extraits des puits de différentes profondeurs.  

Les eaux de surface (1,7 + 0,18 m3/s), de subsurface (1,3 m3/s) et importées (17,4 m3/s) 
fournissent un débit total pour le bassin de 20,6 m3/s en bon accord avec les mesures de débit 
effectuées périodiquement sur la rivière Guaire à Petare avec des traceurs fluorescents. 

4.1.4 DYNAMIQUES DES EAUX SOUTERRAINES  

Un diagramme 3H en fonction de la profondeur (Fig. 4.3) montre que les concentrations en 3H 
de l’eau souterraine chutent brutalement entre 40 et 50 m vers des valeurs non mesurables. 
Cette profondeur est par définition l’interface entre les zones de recharge active et passive 
(Sect. 1.7; Seiler & Lindner 1995). En allant de cet interface vers la profondeur, les 
concentrations en 14C chutent à moins de 40 pMC, les conductivités électriques augmentent et 
les concentrations en isotopes stables n’indiquent plus de mélange avec les eaux évaporées. 
De toute évidence, l’impact des pertes en eau n’a pas atteint de manière significative la zone 
de recharge passive, bien que cette infiltration soit présente depuis plusieurs décades. Ainsi, 
les pertes depuis les réseaux représentent, chimiquement et isotopiquement une archive pour 
le traçage à long terme, nous permettant de reconnaître qualitativement la vulnérabilité des 
différentes zones du système aquifère à la pollution. On peut en tirer la conclusion que les 
zones de recharge active et passive ont une importance différente pour la disponibilité (Seiler 
& Lindner 1995) et la qualité à long terme de l’eau souterraine exploitée sous une zone 
urbaine. Ce résultat s’applique aussi à d’autres secteurs à hauts risques de pollution, et sera 
utilisé comme une nouvelle approche pour l’exploitation durable par ex. dans une zone 
urbaine.  
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CADRE 4.1

EQUATION dE MELANgE

Les composants 1 et 2 se mélangent et donnent 
le composant 3. Le calcul repose sur la masse 
(F = CQ en masse/temps) des composants ap-
portés et du composant qui en résulte.

C1Q1 + C2Q2 = C3(Q1 + Q2) (4.1)

On définit:
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En introduisant l’Eq. 4.2 l’Eq. 4.3 dans l’Eq. 4.1 nous avons: 

 nC1 + (1 − n)C2 = C3 
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La modélisation mathématique du taux moyen de recharge de la zone passive a montré qu’ en 
moyenne, moins de 15 à 20% atteignent cette zone (Sect. 1.7, Seiler & Lindner 1995). Ceci 
correspond effectivement à la recharge disponible que l’on peut exploiter en dessous de 50 m 
de profondeur sans modifier de manière significative le champ d’écoulement naturel des eaux 
souterraines. Des extractions plus importantes créeraient des écoulements préférentiels 
particulièrement dans les aquifères sus-jacents, pour compenser les quantités d’eaux 
soustraites (Fig. 1.10). Par expérience et avec le modèle il apparaît évident qu’il s’agit d’un 
processus transitoire à long terme. Toute contribution d’eaux polluées dans le sous-sol de 
Caracas affectera en premier lieu et de manière préférentielle la zone de recharge active 
comme indiqué par 18O et 3H (Figs. 4.2 et 4.3).  
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Fig. 4.3. Evolution de 3H avec la profondeur moyenne 
de l’eau souterraine. L’interface entre les zones de re-
charge active et passive coïncide avec la disparition 
des concentrations mesurables en tritium (TNT).



IMPACT de l’URBANISATION SUR leS eAUx SOUTeRRAINeS

479

une nouvelle approche pour l’exploitation durable 
par ex. dans une zone urbaine. 

La modélisation mathématique du taux moyen 
de recharge de la zone passive a montré qu’ en 
moyenne, moins de 15 à 20% atteignent cette zone 
(Sect. 1.7, [35]). Ceci correspond effectivement 
à la recharge disponible que l’on peut exploiter 
en dessous de 50 m de profondeur sans modifier 
de manière significative le champ d’écoulement 
naturel des eaux souterraines. des extractions 
plus importantes créeraient des écoulements 
préférentiels particulièrement dans les aquifères 
sus-jacents, pour compenser les quantités d’eaux 
soustraites (Fig. 1.10). Par expérience et avec le 
modèle il apparaît évident qu’il s’agit d’un pro-
cessus transitoire à long terme. Toute contribution 
d’eaux polluées dans le sous-sol de Caracas affec-
tera en premier lieu et de manière préférentielle la 
zone de recharge active comme indiqué par 18O et 
3H (Figs. 4.2 et 4.3). 

4.1.5. POLLUANTS dANS LES EAUX  
SOUTERRAINES 

des sources ponctuelles de pollution ont été mi-
ses en évidence lors de la construction du métro 
de Caracas. Elles ont une influence seulement 
très locale sur la qualité des eaux souterraines, 
semblant encore peu importantes sous la ville et 
limitées aux zones fortement industrialisées. Au 
contraire, les sources diffuses de pollution, en 
particulier les fuites depuis les égouts, ont dans 
une certaine mesure une influence sur la qualité 
des eaux souterraines. 

Le chlorure et l’18O sont tous les deux des traceurs 
conservatifs du cycle hydrologique. dans la zone 
de recharge active de la région de Caracas, ils 
proviennent soit de la pluie, soit pour les chloru-
res des stations de traitements ou des eaux usées. 
Ainsi, sur un diagramme chlorure/18O toutes les 
concentrations en chlorure dépassant les plages 
de valeur des variations naturelles des concentra-
tions en 18O et des concentrations en chlorure à 
la sortie des stations de traitement indiquent des 
pollutions (Fig. 4.4). Cette figure indique aussi, 
qu’en moyenne, les concentrations en chlorure 
sous la vieille ville (dF) sont plus élevées que 
sous la nouvelle (MI).

Les concentrations naturelles en nitrate sont en 
moyenne de 10 mg/L. A partir du diagramme ni-
trate/profondeur il apparaît, cependant, évident 
(Fig. 4.5) que sous la vieille ville (dF) les eaux 
souterraines dans la zone de recharge active ont 
même des concentrations plus faibles que les 
concentrations naturelles, associées à la présence 
de nitrite et d’ammonium. A l’inverse sous la 
nouvelle ville les concentrations ne sont jamais 
inférieures aux concentrations naturelles.

La présence de NO 2– et NH 4+ sous la vieille ville 
et pas sous la nouvelle, est interprétée comme le 
résultat de l’activité microbiologique dans la zone 
de recharge active sous dF, pas encore présente 
sous la cité nouvelle. A la suite de modifications 
dans l’utilisation des sols, l’activité microbienne 
peut être stimulée après un certain temps d’incu-
bation [82]. dans la mesure ou la cité nouvelle 
a moins de 40 ans, cette activité microbienne se 

Fig. 4.4. Diagramme chlorure/δ18O pour les eaux 
souterraines des puits de la vieille ville (DF) et de la 
ville nouvelle (MI) et de la station de traitement La 
Guairita.

Fig. 4.5. Concentrations en nitrate des eaux des puits 
dans la vieille ville (DF) et dans la ville nouvelle (MI) en 
fonction de la profondeur moyenne d’échantillonnage.
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développe encore, comme cela a également été 
observé dans d’autre parties du monde [83]. 

Les analyses de métaux lourds et de métalloïdes 
dans les eaux souterraines sous la ville de Caracas 
montrent des concentrations soit non ou à peine 
mesurables, soit n’excédant pas les limites de po-
tabilité; les éléments organiques n’ont pas encore 
été mesurés. Par rapport aux micro-organismes 
pathogènes, la capacité de filtration mécanique 
des alluvions dans la vallée de Caracas ainsi que 
la fixation préférentielle des micro-organismes 
sur les surfaces solides fournissent une forte ca-
pacité de rétention mécanique [27], plus forte en-
core dans la Zone Non Saturée du fait de la faible 
quantité d’eau [29].

Un autre avantage à exploiter les eaux souterraines 
profondes dans les zones potentiellement vulnéra-
bles est montré par la géométrie de la zone d’ali-
mentation (partie 2.1.3, Fig. 2.8). dans la mesure 
où la vallée de Caracas est étroite et longue de 
plusieurs kilomètres, et que la recharge se produit 
principalement latéralement vers la zone urbaine, 
la plus grande partie de la zone alimentant les 

puits les plus profonds s’étendra aux limites de la 
vallée. Les polluants susceptibles d’atteindre les 
eaux souterraines sous la ville pourraient alors se 
répandre dans les puits aussi longtemps que l’ex-
ploitation n’excédera pas environ 0,9 m3/s.

Le temps de résidence moyen (T) dans la zone de 
recharge active a été calculée à partir des données 
sur l’aquifère et la recharge en appliquant: 

 

recharge se produit principalement latéralement vers la zone urbaine, la plus grande partie de 
la zone alimentant les puits les plus profonds s’étendra aux limites de la vallée. Les polluants 
susceptibles d’atteindre les eaux souterraines sous la ville pourraient alors se répandre dans 
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données sur l’aquifère et la recharge en appliquant:  
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Avec une porosité p = 0,25, une épaisseur aquifère M = 50 m, une surface de l’aquifère de 
Caracas A = 65,4 × 106 m2, et un débit Q = 2,2 m3/s on obtient un temps de résidence de 12,3 
ans. Les données tritium (Fig. 4.3) fournissent une valeur de 15 ans, en utilisant une 
hypothèse d’écoulement simple de type Piston. En conséquence, seuls les polluants 
inorganiques avec une période de désintégration élevée ou absente, ou les polluants avec un 
très faible taux d’adsorption peuvent potentiellement menacer la ressource en eau souterraine.   
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Avec une porosité p = 0,25, une épaisseur aquifè-
re M = 50 m, une surface de l’aquifère de Caracas 
A = 65,4 × 106 m2, et un débit Q = 2,2 m3/s on ob-
tient un temps de résidence de 12,3 ans. Les don-
nées tritium (Fig. 4.3) fournissent une valeur de 
15 ans, en utilisant une hypothèse d’écoulement 
simple de type Piston. En conséquence, seuls les 
polluants inorganiques avec une période de désin-
tégration élevée ou absente, ou les polluants avec 
un très faible taux d’adsorption peuvent potentiel-
lement menacer la ressource en eau souterraine. 
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5. IMPACT DE L’OCCUPATION DES SOLS SUR LA QUALITE  
DE L’EAU SOUTERRAINE

La surface de la terre est exposée à différentes 
sources de contamination (air, vie domestique, 
industrie, circulation automobile et agriculture). 
La contamination, accentuée par des surfaces 
réceptrices particulières (par ex. évaporation par 
interception), peut atteindre les eaux de sub-sur-
face pour être ensuite transportée par le ruisselle-
ment, l’écoulement hypodermique et l’infiltration 
(partie 1.4) vers les eaux de surface et les eaux 
souterraines. 

L’émission des contaminants est en partie due 
aux processus de combustion, qui introduisent 
H3O+, NOx, SOx, CO2, les métaux lourds et les 
éléments organiques dans l’atmosphère. Ils at-
teignent ensuite la surface terrestre soit par inter-
ception (sèche et humide) ou directement par les 
précipitations (« wash out »). généralement les 
concentrations en polluant des dépôts intercep-
tés et de l’air sont équivalentes. La première peut 
même être plus élevée du fait de l’évaporation sur 
les surfaces d’interception (feuilles des arbres). 
Au contraire dans l’eau de pluie, la concentration 
en polluant est le plus souvent diluée. 

Les polluants dans l’air se sont accumulés sur une 
longue période et ne peuvent pas être régulés, car 
à cette échelle il n’est pas possible de nettoyer 
l’atmosphère par des moyens techniques sur le 
court terme. Leur présence est surtout prononcée 
près des sources d’émission, et dans les zones 
forestières, en particulier au niveau de condensa-
tion régionale de l’air humide où ce dernier peut 
contribuer autant que la pluie elle-même au dépôt. 
La pollution est généralement plus forte dans l’hu-
midité de l’air que dans les précipitations, ainsi le 
dépôt polluant est beaucoup plus élevé que celui 
apporté par la pluie seule. Le dépôt est plus faible 
sur les sols nus. 

L’apport excessif des produits chimiques agri-
coles (organiques et inorganiques), utilisés pour 
augmenter la fertilité des sols et protéger les plan-
tes constitue une autre source de contamination de 
la surface des terrains. Son impact sur les ressour-
ces de sub-surface peut, dans une certaine mesure 
être maîtrisé pour autant que l’apport ne soit pas 
excessif et à une période soigneusement choisie 
en fonction des conditions météorologiques. 

L’eau souterraine n’est pas complètement expo-
sée à tous les polluants, dans la mesure où certains 
sont adsorbés dans les sols ou sont exportés sous 
forme soluble ou particulaire avec l’écoulement 
hypodermique (Sect. 1.3). dans la zone non sa-
turée, les polluants peuvent subir une décomposi-
tion chimique ou microbienne pour autant que le 
milieu et les conditions d’écoulement favorisent 
l’activité microbienne. 

Les méthodes de traçage naturel ou artificiel 
peuvent être utilisées pour tracer l’histoire des 
éléments, tester l’efficacité des environnements 
chimique ou microbien comme les biofilms, et 
la durée des processus de décomposition. Elles 
peuvent aussi aider à développer des stratégies de 
protection de l’eau souterraine sur le long terme 
[84]. dans ce domaine les milieux à double po-
rosité, auxquels appartiennent la plus part des ro-
ches dures du Mésozoïque prospectées pour l’eau 
souterraine, constituent un champ d’application 
intéressant. de tels milieux offrent simultanément 
un fort stockage, une dilution considérable et de 
bonnes capacités de drainage.

5.1. ROLE DE LA NATURE DES  
SEDIMENTS SUR LE STOCkAgE ET  
LA DECOMPOSITION DES PRODUITS  
AgROChIMIQUES DANS LE kARST  
DU SUD DE L’ALLEMAgNE 

5.1.1. INTROdUCTION

Les aquifères lités sont généralement fortement 
hétérogènes. La distribution de fréquence des 
vitesses d’écoulement individuelles couvre un 
intervalle large et discontinu, créant ainsi des 
conditions de stockage et de drainage favorables à 
l’infiltration et l’écoulement de l’eau souterraine. 
Cependant, elles ne peuvent pas être représentées 
par des paramètres hydrodynamiques moyens ob-
tenus par les méthodes traditionnelles, ce qui pose 
des problèmes pour évaluer les processus d’épu-
ration naturelle, pour l’exploration de l’eau sou-
terraine et les aspects de sa protection à court et 
à long terme. Les tests hydrauliques reposent sur 
l’équilibration des pressions ainsi que sur le trans-
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port de masse. Le traçage, au contraire, fournit 
exclusivement une information sur le transport de 
masse, considération particulièrement importante 
pour les processus mentionnés ci-dessus. 

5.1.2. LES CARBONATES dU MALM  
dE FRANCONIAN ALB

Les carbonates de Franconian Alb, Allemagne, 
correspondent à deux cycles consécutifs de sé-
dimentation, chacun d’entre eux débutant par un 
faciès marneux qui passe progressivement à des 
calcaires en bancs. Au cours du cycle supérieur, 
toutefois, des calcaires récifaux remplacent ces 
derniers sur des intervalles stratigraphiques signi-
ficatifs (Fig. 5.1).

Typiquement, les calcaires en bancs ne possèdent 
pas de porosité syngénétique, mais sont caracté-
risés par des fissures fermées ou ouvertes et des 
conduits de dissolution. A la différence des cal-
caires stratifiés, les dolomites récifales ont habi-
tuellement des porosités [85]

● datant de la sédimentation et de la diagenèse 
précoce, 

● due à l’altération des dolomites, 

● de fissures et

● liées au processus de dissolution.

Ces porosités d’origines différentes dans les faciès 
récifaux conduisent à un spectre de perméabilités 
plus large que dans les faciès en bancs. Ainsi, les 
vitesses dans les faciès récifaux se situent entre 
quelques mètres par an et quelques kilomètres 
par jour, tandis que les vitesses dans les faciès en 
bancs vont de quelques centaines de mètres à des 
kilomètres par jour. 

5.1.3. RESULTATS dES EXPERIENCES  
dE TRAçAgE 

La zone de recherche couvre environ 1000 km2 
dans le Jurassique Supérieur. Plus de 150 essais 
de traçage ont été réalisés avec des traceurs co-
lorés fluorescents qui se comportent de manière 
conservative par rapport aux vitesses d’écoule-
ment [86].

Environ la moitié des essais (Fig. 5.2) ont été 
conduits dans des faciès en bancs: le taux de ré-
cupération du traceur et les vitesses d’écoulement 
sont pour la plupart importants. Au cours d’une 
période d’observation de plus de 7 ans, les essais 
de traçage dans les faciès récifaux ont abouti, en 
règle générale, à l’absence de récupération pour 
des distances dépassant 1,5 à 2 km.

L’évaluation statistique des vitesses mesurées 
conduit à la classification suivante: 

Fig. 5.1. Coupe stratigraphique générale des niveaux carbonatés de Franconian Alb, débutant au niveau de l’in-
terface Dogger/Malm [87].
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● group I 610 ± 330 m/j

● group II 2135 ± 533 m/j

● group III 4190 ± 925 m/j.

Les vitesses d’écoulement du groupe I correspon-
dent à des perméabilités d’environ 5×10-3 m/s, en 
bon accord avec les résultats des pompages d’es-
sai [81]. Les vitesses dépassant 1000 m/j reflètent 
probablement l’existence d’un écoulement préfé-
rentiel. d’autre part, des faibles perméabilités qui 
ne paraissent pas en accord avec les traçages sont 
également obtenues par pompage d’essai. Ceci 
pourrait être du à une dilution plus prononcée des 
traceurs. 

dans un secteur le bassin est traversé par un es-
carpement, frontière verticale, d’origine non 
tectonique, entre les faciès en bancs et récifaux 
(Fig. 5.3). Tous les traçages dans les faciès en 
bancs ont permis la récupération du traceur. dans 
les faciès récifaux la restitution ne s’est plus pro-
duite pour une distance supérieure à 2 km.

Ceci peut être attribué à un retardement virtuel 
du traceur conservatif, par échange diffusif ou 
convectif du traceur entre les porosités de fissures 
et de matrice. Une comparaison des fissures dans 
les deux secteurs révèle que les faciès en bancs 
sont caractérisés par des fissures de forte intensité 
et de faible ouverture. Au contraire, la fissuration 
dans les faciès récifaux est moins forte et les fissu-

res sont plus ouvertes [81]. Les perméabilités des 
faciès récifaux sont plus fortes, mais les vitesses 
d’écoulement mesurées par les traçages sont tout 
de même plus faibles. Ici encore, ceci est lié aux 
échanges diffusifs du traceur entre les fissures et 
la matrice poreuse dans les faciès récifaux. 

5.1.4. dILUTION dES TRACEURS  
COLORES

Les courbes concentration-temps pour les traça-
ges de la zone étudiée se séparent en trois catégo-
ries (Fig. 5.4):

Fig. 5.2. Résultats des expériences de traçage avec () et sans () récupération dans le karst de Franconian Alb 
[23].

Fig. 5.3. Résultats des traçages le long d’une interface 
verticale, non tectonique, entre les faciès en bancs et 
récifaux; dans les faciès récifaux aucun traceur n’a été 
restitué.



IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES SYSTEMES HYdROgéOLOgIQUES

484

(1) des maxima de concentration élevés et une 
forme étroite (courbe 1, Fig. 5.4) correspon-
dent aux fortes vitesses d’écoulement (> 1,5 
km/j) et une faible dispersion; ce résultat est 
attribué aux chenaux de dissolution;

(2) un pic de concentration plus faible que pré-
cédemment et une forme moins étroite (cour-
be 2, Fig. 5.4) caractérise un écoulement de 
fissure avec quelques échanges diffusifs en-
tre les fissures larges et étroites;

(3) une très faible concentration ou un maxi-
mum indétectable sur 1,5 km (la limite de 
détection pour les traceurs colorés fluores-
cent est de 2 à 20 ng/L) et une traîne pronon-
cée (courbe 3, Fig. 5.4) sont le résultat d’un 
échange convectif et diffusif entre le petit 
volume d’eau présent dans les fissures (< 2 
vol.%) et le gros volume d’eau dans une ma-
trice de faible perméabilité (3 à 20% vol.).

5.1.5. TRITIUM dANS LES EAUX  
SOUTERRAINES dES FACIES  
EN BANCS ET RECIFAUX 

Les traçages fournissent des informations secto-
rielles sur l’écoulement des eaux souterraines. Au 
contraire, les isotopes de l’environnement comme 
3H peuvent être utilisés pour donner une infor-
mation globale sur le champ d’écoulement. Par 
exemple, au cours de la saison sèche il existe une 
différence claire des concentrations en 3H entre 
les eaux souterraines des faciès en bancs et des 
faciès récifaux: 

● dans les faciès en bancs les concentrations 
sont proches de la moyenne des précipita-
tions des quelques dernières années [88] 
(Fig. 5.5),

Fig. 5.4. Courbes de concentration en fonction du 
temps dans les carbonates du Malm de Franconian 
Alb. Propagation du traceur en 1 = chenaux de disso-
lution, 2 = fissures des faciès; 3 = faciès récifal; il faut 
noter que pour la courbe 3 l’échelle de temps est 100 
fois plus forte que dans les cas 1 et 2.

Fig. 5.5. Ages des eaux dans les faciès récifaux et en bancs, à partir des données de 3H.
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Fig. 5.6. Concentrations en 3H de l’eau des sources issues des faciès récifaux à la fin de la période sèche annuelle.

● dans les zones où on a moins de 1% de res-
titution du traceur les concentrations en 3H 
sont significativement plus basses et corres-
pondent à des temps de résidence dépassant 
100 ans (Fig. 5.6).

Quelques sources ont été échantillonnées pendant 
10 ans, chaque année à la fin de la saison sèche. 
L’interprétation des données de 3H donne des 
temps de résidence moyens dépassant 50 à 200 ans 
(Fig. 5.6). Ceci repose sur une distribution expo-
nentielle des âges, en rapport avec les conditions 
de vidange sous climat sec. Les forts temps de ré-
sidence moyens ne veulent pas dire que dans ces 
sources les traceurs artificiels ne pourraient pas 
être restitués. Les résultats des traçages indiquent, 
cependant, des restitutions très faibles sur de cour-
tes distances ainsi que des vitesses d’écoulement 
faibles, toutes deux caractéristiques des roches fis-
surées avec de fortes porosités de matrice. 

5.1.6. dEVENIR dES NITRATES dANS  
LES FACIES RECIFAUX 

L’énorme capacité de stockage des faciès réci-
faux pourrait conduire à des problèmes, sur le 
long terme, de qualité de l’eau souterraine, pour 
autant qu’aucune décomposition biologique 
n’existe. dans la zone étudiée, l’excès en azote 
est de 60 kg/ha par an, tandis que la recharge en 
eau souterraine est d’environ 255 mm/a. Sur cette 
base on peut attendre une concentration de 24 mg 
N/L ou 100 mg NO3/L dans l’eau souterraine 
karstique. dans les faciès en bancs, la concen-
tration réelle se situe entre 60 et un maximum de 
80 mg/L. dans le faciès récifal, cependant, les 
valeurs sont en dessous de 20 mg/L (Fig. 5.7). 
L’aquifère sans porosité matricielle indique l’état 
actuel de la pollution, tandis que dans l’autre cas 
soit les polluants n’ont pas encore été introduits, 

Fig. 5.7. Concentration moyenne des produits agrochimiques dans les aquifères sans (faciès en bancs) et avec 
porosité matricielle (faciès récifaux) dans le Franconian Alb, Allemagne [23].
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soit la pollution est atténuée par les processus mi-
crobiens dans la matrice poreuse [89].

5.1.7. POPULATIONS BACTERIENNES  
dANS LE SOUS-SOL 

des échantillons d’eau de sources et de puits si-
tués dans des zones sous différentes conditions 
d’occupation des sols (agriculture: A1–A2, forêt: 
A3–A4) ont subi une analyse bactériologique. Ces 
zones sont couvertes par des roches à faciès réci-
faux. Le nombre total de bactéries (dAPI–stain) 
et les groupes de colonies (cfu) ont été quantifiées 
sur une gélose R2A (incubation aérobie, 22°C) 
et sur une gélose de dénitrification (gélose R2A 
+ 0,5% KNO3, incubation anaérobique, 22°C). de 
plus l’activité dénitrifiante de quelques bactéries 
isolées a été analysée. 

Les eaux souterraines issues des zones agricoles 
et forestières possèdent respectivement un total 
de bactéries de 2 × 105 à 9×105/mL et 5 × 104 à 
1 × 105/mL. Sur la totalité, seulement moins de un 
pour cent a pu être cultivé sur une gélose R2A. 
Les groupes de colonies étaient de 100 à 700/mL 
(A1, A2) et de 30 à 200/mL (A3–A4). Ils n’ont 
pas montré de variations saisonnières importan-
tes entre juillet et décembre; Sous des conditions 

anaérobies, seulement 1 à 10% d’entre eux ont 
poussé. Les échantillons d’eau des faciès récifaux 
issus des zones agricoles (A1–A2) ou forestières 
(A3–A4) ont des groupes de colonies, respective-
ment, entre 7 et 30/mL ou 1 et 4/mL. dans les 
échantillons des zones agricoles il y a un nombre 
plus élevé de groupes totaux et viables comparé à 
ceux des zones forestières. 

Quelques colonies bactériennes, qui poussaient 
sous des conditions anaérobies, ont été isolées et 
leur activité dénitrifiante analysée. Les tests phy-
siologiques ont montré que toutes ces bactéries 
réduisent le nitrate en nitrite, seulement quelques 
unes produisent du gaz sous atmosphère anaéro-
bie dans des milieux contenant du nitrate. 

5.1.8. EXPERIENCES dE déNITRIFICATION  
EN LABORATOIRE 

Il est important non seulement d’étudier l’acti-
vité microbienne des bactéries cultivées, mais 
aussi d’analyser le potentiel de dénitrification de 
l’eau souterraine par rapport aux biofilms. Des 
échantillons d’eau souterraine (300 mL) ont été 
incubés pendant 3 semaines sous des conditions 
anaérobies. 50 mg NO 3– /L ont été ajoutés aux 
échantillons sans source supplémentaire de car-

Fig. 5.8. Groupe de colonies (cfu) sur une gélose de dénitrification (gélose R2A + 0,5% KNO3) sous conditions 
anaérobies.
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bone. Le COd des échantillons d’eau souterraine 
était d’environ 2 mg/L et la concentration en ni-
trate naturel de 9 à 12 mg NO 3– /mL. Les concen-
trations en NO 3– et NO 2– des échantillons d’eau ont 
été mesurées au cours d’une incubation anaéro-
bie (Fig. 5.9 A et B). Une diminution de NO 3–  et 
une augmentation concomitante en NO 2–  ont été 
clairement observées. dans les échantillons issus 
de la zone agricole la perte en NO 3–  et la produc-
tion de NO 2– ont débuté au bout de 7 jours. Après 
16 jours une diminution de NO 2–  a été obser-
vée. Cette vitesse de disparition plus importante 
de NO 3–  dans les échantillons A1 comparé à A3 
pourrait s’expliquer par la plus forte anaérobie des 
groupes de colonie de l’échantillon A1 (Fig. 5.8). 
En plus de la production de NO 2– production, le 
développement de N2O a été mesuré. dans les té-
moins stériles aucune activité dénitrifiante n’a été 
trouvée. Ces résultats démontrent, que les eaux 
souterraines de deux des zones karstiques mon-
trent une activité dénitrifiante substantielle en dé-
pit d’un très faible apport en carbone organique. 
On suppose qu’une activité autolitotrophe existe 
dans ces échantillons d’eau qui sont très riches en 
carbonate dissous (370–390 HCO 3− mg/L). dans 
la mesure où la plupart des micro-organismes, vi-
vant dans une sorte d’équilibre entre une adsorp-
tion rapide et une lente désorption, sont installés 
sur les surfaces, des morceaux de roches stérilisés 
ont été introduits dans les puits et les sources pour 
recueillir les micro-organismes en biofilms sur la 
surface des roches. Un test de dénitrification iden-
tique à celui montré sur la Fig. 5.8 a été réalisé sur 

un biofilm de micro-organismes. De tous les tests 
ce processus de dénitrification a été le plus rapide. 

Dans la mesure où la dénitrification a besoin de 
conditions anaérobies, alors que le potentiel re-
dox de l’eau souterraine se situe au niveau de 
+400 mV, on a supposé que le processus de dé-
nitrification se concentrait sur les biofilms. Dans 
ce cas, dans cet environnement réducteur on doit 
s’attendre à un fractionnement isotopique de 34S 
ou 15N, dans le sens d’un enrichissement dans la 
phase à faible énergie (Fig. 5.10). Les premiers 
résultats montrent à l’évidence que dans l’eau 
souterraine les concentrations en ces isotopes 
augmentent. Ceci n’est pas aussi spectaculaire 
que sur les biofilms d’origine, car les concentra-
tions en isotopes diminuent après leur libération 
des biofilms. 

Fig. 5.9. Evolutions des concentrations en nitrate et nitrite dans des échantillons d’eau incubés sous conditions 
anaérobies, issus de zones agricoles (a) et forestières (b); 50 mg NO 3− /L ont été ajoutés sans source de carbone 
supplémentaire. 

Fig. 5.10. Concentrations en 34S et 18O dans les eaux 
souterraines avec un potentiel redox élevé (+400 mV).
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6. EChANTILLONNAgE DE L’EAU-QUANTITÉS, MÉThODES,  
PRÉCAUTIONS

L’échantillonnage de l’eau a pour but de fournir 
une information qualitative et quantitative, et de 
préciser les propriétés hydrodynamiques des sys-
tèmes observés. Pour obtenir une information 
appropriée les conditions suivantes doivent être 
remplies:

● Des systèmes d’échantillonnage spécifiques 
sont nécessaires pour préserver l’information 
originelle sur les propriétés qualitatives et 
quantitatives des eaux de sub-surface. 

● Au point d’échantillonnage l’eau prélevée 
doit représenter l’eau souterraine située à 
la même profondeur dans le système et ne 
doit pas être perturbée par la construction du 
puits. 

● dans les systèmes aquifères dont les carac-
téristiques dépendent fortement du temps, 
l’échantillonnage doit être adapté à l’infor-
mation vraiment représentative du système 
par un pompage préalable adéquat.

Une vue d’ensemble sur l’échantillonnage de 
l’eau est disponible dans le Volume I de cette sé-
rie, dans [90, 91], et sur différents sites de labora-
toires isotopiques. 

Toutes les interprétations isotopiques, hydrogéo-
logiques, hydrochimiques et hydrodynamiques se 
rattachent à l’espace et au temps. C’est pourquoi, 
non seulement, il faut satisfaire les conditions 
d’échantillonnage rappelées ci-dessus, mais il 
est aussi nécessaire de choisir un nombre de sites 
d’échantillonnage adéquat et une fréquence de pré-
lèvement correcte. Pour réaliser un choix convena-
ble des sites et des pas de temps des prélèvements, 
on a besoin d’une bonne planification et d’une 
hypothèse conceptuelle de travail sur l’hydrody-
namique des eaux de sub-surface; ces hypothèses 
de travail doivent normalement être ajustées tout 
au long de l’avancement des investigations. Pour 
le choix de la date, on échantillonne couramment 
juste avant et à la fin de la période de recharge des 
eaux souterraines la plus importante.

6.1. CONSTRUCTION DES PUITS  
ET EChANTILLONNAgE 

dans les aquifères exempts de puits, l’écoulement 
est habituellement horizontal, mais peut présenter 
une légère composante verticale

● en fonction de la profondeur des aquifères, 

● sous les lignes de partage des eaux de sub-
surface ou 

● sous les zones de vidange comme les rivières 
et les sources. 

Classiquement la foration des puits perturbe 
l’écoulement naturel en mettant en communica-
tion des aquifères avec des niveaux piézométri-
ques différents ou en introduisant au niveau du 
puits une enveloppe filtrante homogène dans un 
aquifère avec des perméabilités variables. Ces 
deux actions induisent des écoulements préféren-
tiels le long de l’axe du puits et par conséquent un 
écoulement vertical. Ainsi on obtient souvent un 
mélange d’eaux de caractéristiques chimique et 
isotopique différentes qui n’existe pas naturelle-
ment. Un exemple typique de connexion verticale 
est indiqué sur la Fig. 6.1; il montre clairement 
qu’une information de source unique n’est possi-
ble qu’à l’origine du déplacement vertical (partie 
supérieure de la Fig. 6.1) de telles connexions 
verticales peuvent se produire dans de nombreux 
puits individuels produisant des mouvements lents 
ou rapides de l’eau vers le haut et vers le bas. 

Pour la détection d’un mouvement vertical dans 
les puits, une bonne approche préliminaire peut 
être obtenue à partir des profils de température et 
de conductivité électrique. Une information plus 
précise sur la vitesse et la direction d’un écou-
lement vertical peut être obtenue en injectant un 
traceur non réactif (par ex. traceurs colorés ou 
émettant un rayonnement gamma) et en enregis-
trant l’évolution des concentrations à l’aide d’une 
série de détecteurs dans la colonne d’eau du puits 
[55].

L’échantillonnage des eaux souterraines est ha-
bituellement réalisé par pompage des puits de 
production. En conséquence on obtient une infor-
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mation (F) correspondant à l’ensemble de la cré-
pine.

dans la mesure où on ne connaît généralement pas 
la distribution des perméabilités, Qi est également 
inconnu et l’information apportée par l’échan-
tillon peut être reliée seulement à la profondeur 
moyenne de la crépine. Ceci peut conduire à des 
erreurs d’interprétation et doit être compensé par 
un nombre important de sites d’échantillonnage. 
Ainsi on obtient une approximation de l’évolu-
tion des paramètres avec la profondeur (par ex. 
Fig. 4.2). dans les puits d’observation un bon ca-
lage de l’échantillonnage avec la profondeur peut 
être obtenu soit par une construction adaptée de 
l’ouvrage, soit à l’aide de sondes spécifiques. 

Un échantillonnage optimal est garanti par des 
puits multi niveaux, dans lesquels des tubes ré-
servés à l’échantillonnage sont installés à des pro-
fondeurs constantes et isolées hydrauliquement. 
Ils ne sont pas influencés par des apports d’eau 
souterraine depuis les niveaux supérieurs ou infé-
rieurs à la zone d’échantillonnage. de tels ouvra-
ges sont souvent utilisés pour des investigations 
spécifiques. Toutefois, leur construction est oné-

reuse et nécessite l’intervention de spécialistes; 
l’échantillonnage prend beaucoup de temps car le 
débit est généralement inférieur à 0,1 L/s.

Les puits avec plusieurs crépines, scellées avec 
de l’argile, qui permettent un échantillonnage de 
l’eau souterraine à des profondeurs spécifiques, 
constituent une bonne alternative aux puits multi 
niveaux.

Pour échantillonner, le niveau de la crépine doit 
être isolé par des packers afin d’ éliminer les 
échanges verticaux le long de l’axe du puits avec 
les niveaux supérieurs et inférieurs.
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Fig. 6.1. Champ d’écoulement autour et dans un puits avec différents niveaux statiques le long de 
l’axe du puits.  

 

Pour échantillonner, le niveau de la crépine doit être isolé par des packers afin d’ éliminer les 
échanges verticaux le long de l’axe du puits avec les niveaux supérieurs et inférieurs. 
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F iii∑=  [poids/temps]  (6.1) 

6.2 SYSTÈMES D’ÉCHANTILLONNAGE 

L’échantillonnage peut être réalisé avec des appareillages mécaniques, électriques ou 
pneumatiques, et par aspiration si le niveau de l‘eau n’est pas plus profond que 7 à 8 m.  

On trouve dans le commerce, des pompes bon marché qui peuvent être utilisée pour des puits 
avec une crépine de 40 mm de diamètre minimum et qui peuvent refouler la colonne d’eau sur 
une hauteur maximum de 60 m. La plupart de ces pompes bon marché sont en plastique, se 
détériorent assez vite et fournissent un débit inférieur à 0,5 L/s pour un niveau statique élevé, 
le débit étant d’autant plus faible que ce dernier est profond.  

  
(6.1)

6.2. SySTèMES D’ÉChANTILLONNAgE

L’échantillonnage peut être réalisé avec des ap-
pareillages mécaniques, électriques ou pneumati-
ques, et par aspiration si le niveau de l‘eau n’est 
pas plus profond que 7 à 8 m. 

On trouve dans le commerce, des pompes bon mar-
ché qui peuvent être utilisée pour des puits avec 
une crépine de 40 mm de diamètre minimum et qui 
peuvent refouler la colonne d’eau sur une hauteur 
maximum de 60 m. La plupart de ces pompes bon 
marché sont en plastique, se détériorent assez vite 
et fournissent un débit inférieur à 0,5 L/s pour un 
niveau statique élevé, le débit étant d’autant plus 
faible que ce dernier est profond.

Les échantillonneurs mécaniques comportent des 
valves, aux deux extrémités, qui restent ouvertes 
lorsqu’on les descend rapidement et fermées lors-
qu’on remonte l’échantillon du fait de la pression 
de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de système. 
Une eau souterraine riche en matière en sus-
pension peut, cependant, conduire à un mauvais 
échantillonnage car les particules peuvent empê-
cher la fermeture correcte des valves. L’eau issue 
des horizons supérieurs peut alors se mélanger à 
l’échantillon lorsqu’on le remonte à la surface. 

En principe les systèmes mécaniques et électri-
ques fonctionnent de la même façon. Lorsqu’on 
utilise un système mono valve, l’appareillage 
doit être vide avant la descente. L’inconvénient 
des échantillonneurs mono valve est qu’ils peu-
vent entraîner le dégazage de l’eau. La fiabilité 

Fig. 6.1. Champ d’écoulement autour et dans un puits 
avec différents niveaux statiques le long de l’axe 
du puits.
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est également altérée par la présence de matières 
en suspension dans la colonne d’eau. 

Une valve située au fond d’un tube collecteur 
contenant deux tubes connectés à la surface 
constitue un échantillonneur pneumatique effi-
cace et simple; un des tubes intérieurs se termine 
au sommet de l’échantillonneur et l’autre au fond. 
Le tube supérieur est relié à une pompe à pied 
et sert à augmenter la pression à la profondeur 
d’échantillonnage, maintenant fermée la valve et 
forçant l’eau à s’échapper par le tube intérieur au 
niveau du fond. L’opération de compression et 
de décompression dans le tube échantillonneur 
peut être répétée plusieurs fois en fonction de la 
quantité d’eau souhaitée. Ce dispositif peut s’avé-
rer utile pour de l’eau contenant des matières en 
suspension (voir plus haut), mais la profondeur 
d’échantillonnage est limitée du fait de la poussée 
hydrostatique. 

Pour échantillonner la vapeur d’eau on utilise un 
piège réfrigérant à base d’azote liquide, couvrant 
un tube en U dans lequel circule de l’air propulsé 
par une pompe située à l’extrémité du tube. Par 
expérience on considère qu’il faut 3 à 4 heures 
pour récupérer 20 mL d’eau.

6.3. QUANTITÉ D’ÉChANTILLON ET  
CONSERVATION DE L’EAU 

Pour l’analyse des cations et anions usuels il faut 
500 mL d’eau si on utilise les méthodes de titra-
tion traditionnelles, et environ 150 mL pour la 
chromatographie ionique associée à une titration 
des carbonates (pour cette dernière on a besoin au 
minimum de 100 mL). Pour les analyses tradition-
nelles l’eau ne doit pas être prétraitée; les flacons 
d’échantillonnage doivent être hermétiquement 
fermés et conservés à 4°C. Il est important que 
le travail analytique soit réalisé immédiatement 
ou le plus tôt possible après l’échantillonnage, de 
manière à éviter les modifications de la composi-
tion chimique dues au dégazage et aux réactions 
photolytiques ou microbiennes. 

Un traitement préliminaire des échantillons d’eau 
est nécessaire pour l’analyse des gaz particuliers 
(par ex. H2S) et des métaux lourds. dans ce cas 
H2S doit être fixé pour éviter la volatilisation. On 
doit acidifier les échantillons d’eau pour éviter les 
modifications de concentration en métaux lourds. 

L’échantillonnage pour analyses isotopiques dé-
pend de la précision analytique nécessaire. (Pour 
une discussion plus détaillée, voir les procédures 
de laboratoire, Volume I). 

Les analyses pour 2h et 18O sont généralement 
réalisées ensemble. 20 mL d’eau sont nécessaires. 
Les échantillons doivent être conservés dans des 
bouteilles en verre ou en PVC fortement fermées 
pour éviter l’évaporation. 

Les analyses du 3h nécessitent généralement un 
enrichissement électrolytique. Pour le compteur à 
scintillation liquide, il faut un minimum de 500 
mL d’eau pour obtenir une précision d’environ 
± 0,5 TU. Si on utilise un compteur à scintillation 
gazeuse seulement 20 à 30 mL d’eau sont néces-
saires pour une précision d’environ ± 0,4 TU. de 
meilleures précisions analytiques (mTU) s’ob-
tiennent en comptant la production de 3He issue 
de la décroissance de 3H. Cette méthode prend 
beaucoup de temps et nécessite un équipement 
spécial. 
14C du CID (carbone inorganique dissous) néces-
site 3 g de carbone lorsqu’on utilise la méthode 
traditionnelle du compteur beta, ou 1 mg de C si 
on utilise l’AMS (accelerator mass spectrometry). 
Pour la mesure en routine du 13C quelques mg de 
carbone sont suffisants. On doit prélever un volu-
me d’eau correspondant au CId total de l’eau étu-
diée. Pour la méthode traditionnelle des dizaines 
de litres d’eau doivent être traités sur le site, pour 
précipiter le carbone inorganique (HCO 3− dissous 
et CO2) sous forme de SrCO3 ou BaCO3 en ajou-
tant Sr(OH)2 ou Ba(OH)2. On peut aussi extraire 
le CO2 sur le terrain en acidifiant environ 50 L 
d’eau avec de l’acide chlorhydrique, et en le dis-
solvant dans 50 mL d’une solution alcaline. Celle 
ci peut être envoyée au laboratoire. 

Les analyses de 15N pour un objectif hydrogéolo-
gique sont réalisées sur 100 µM de N dans l’eau. 
Cette quantité permet également la détermination 
de 18O du nitrate. Les volumes respectifs d’eau 
nécessaires peuvent être calculés à partir des 
analyses chimiques. Il est également possible de 
concentrer NO 3− ou NH 4+ sur des résines échan-
geuses, respectivement d’anion ou de cation [92]. 

Les analyses de 34S nécessitent environ 100 mg 
de S. Ici également l’analyse de 18O du sulfate est 
recommandée. La quantité d’eau nécessaire peut 
être calculée avec l’analyse chimique de l’eau. 
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L’eau doit être filtrée avant d’être conservée dans 
le flacon. Il est également possible de concentrer 
SO 42 – sur des résines anioniques; cette méthode est 
préférable à la précipitation sous la forme BaSO4. 

La mesure de 39Ar nécessite environ 2000 mL de 
gaz Ar que l’on doit extraire de l’eau sur le ter-
rain. Les échantillons doivent être envoyés immé-
diatement après l’échantillonnage au laboratoire 
pour mesurer également 37Ar.

Pour la mesure de 85kr il faut environ 20 µL du 
gaz Kr extrait de l’échantillon d’eau. 

L’eau et le précipité de tous ces échantillons doi-
vent être conservés dans des bouteilles en verre 
ou en PVC avec des bouchons hermétiquement 
fermés. Ils doivent être conservés à 4°C pour ré-
duire au minimum les risques de décomposition, 
dégazage et évaporation.

6.4. ÉChANTILLONNAgE DES EAUx  
D’INFILTRATION

L’eau de la Zone Non Saturée peut être récupérée 
en utilisant des bougies poreuses ou par extrac-
tion des sédiments par substitution, distillation ou 
dilution. La plupart du temps les bougies poreu-
ses sont installées de manière permanente dans 
les sédiments. La capacité de succion des bougies 

est limitée à environ 800 hPa. dans les matériaux 
secs, typique des sédiments et des sols proches de 
la surface, par exemple durant la période de crois-
sance des végétaux ou dans les terres arides, l’eau 
doit être extraite soit par dilution soit par distilla-
tion du matériel carotté. 

Les bougies poreuses doivent être en matériaux 
inertes comme les céramiques ou sinter materials. 
La taille des pores doit être adaptée aux tailles 
dominantes des pores du sédiment. Par exemple, 
des bougies poreuses avec des pores de 20 µm 
sont bien adaptées à la plupart des sédiments de 
la zone vadose. Avant leur mise en place, les bou-
gies doivent être conditionnées avec de l’eau si-
milaire à celle présente dans la Zone Non Saturée. 
C’est particulièrement vrai lorsqu’on doit effec-
tuer des analyses chimiques. La dépression uti-
lisée ne devrait pas être trop différente de celle 
existant dans le milieu, de manière à éviter le dé-
gazage susceptible de modifier les éléments qui 
en dépendent comme les carbonates. dans la me-
sure où, dans la Zone Non Saturée, l’écoulement 
et la teneur en eau évoluent la plupart du temps 
lentement, l’échantillonnage couvrira toujours un 
pas de temps plus long;

Comme la Zone Non Saturée est très hétérogène 
par rapport au volume concerné par la bougie po-
reuse, il est important d’avoir plusieurs bougies 

Fig. 6.2. Résultats d’une expérience de traçage réalisée dans la Zone avec des échantillons recueillis à l’aide de 
trois bougies indépendantes placées à 50 cm de profondeur. 
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poreuses captant le même niveau. La Fig. 6.2 il-
lustre les différences de résultats obtenus pour 
une expérience de traçage, dans laquelle les 
échantillons sont récupérés à partir de trois bou-
gies placées à la même profondeur et séparées par 
une distance d’environ deux mètres.

Pour déterminer la quantité d’eau interstitielle par 
l’analyse chimique ou isotopique après dilution 
il faut dans un premier temps saturer le sédiment 
pour, dans une certaine mesure, rendre plus facile 
l’extraction de l’eau. A cette dilution il faut asso-
cier une homogénéisation des deux types d’eau. 
dans un second temps, l’eau homogénéisée est 
extraite par centrifugation ou avec des bougies 
poreuses. Pour l’analyse après dilution on utilise 
des eaux avec des compositions extrêmes comme 
l’eau distillée pour les analyses chimiques ou des 
eaux de l’Antarctique avec des δ18O très marqués 
pour l’analyse des isotopes stables. La teneur en 
eau de l’échantillon (Qs), la quantité d’eau ajou-
tée (Qa) et sa composition chimique ou isotopique 
(Ca) ainsi que la composition résultant du mélan-
ge des eaux (Cm) peuvent être facilement détermi-
nées (cf. partie 4.3 dans le Volume I). A partir du 
bilan de masse: 

CsQs + CaQa = CmQm = Cm (Qs +Qa)

on déduit:

 

on déduit: 
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De cette manière la composition chimique ou isotopique de l’eau de la Zone Non Saturée (Cs) 
est déterminée en utilisant l’équation de mélange (Encadré 4.1)  

 

 

Fig. 6.2. Résultats d’une expérience de traçage réalisée dans la Zone avec des échantillons recueillis à 
l’aide de trois bougies indépendantes placées à 50 cm de profondeur.  

 

La distillation de l’eau des sédiments (Araguas-Araguas et al. 1995, Ingraham & Shadel 1992) 
doit être réalisée dans des systèmes fermés et jusqu’à l’assèchement complet du sédiment. 
Dans ces conditions, seulement, le fractionnement isotopique n’interviendra pas et la 
distribution inégale de la concentration isotopique dans l’eau interstitielle n’aura aucune 
influence sur les résultats analytiques.  

Dans quelques cas particuliers des méthodes alternatives qui consistent à injecter un liquide 
mouillant pour remplacer l’eau interstitielle des sédiments (Ingraham & Shadel 1992) ont été 
utilisées. La limite entre les deux liquides ne se déplace pas suivant une ligne nette; la zone de 
mélange entre les deux doit donc être considérée pour évaluer les résultats analytiques.  
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de cette manière la composition chimique ou 
isotopique de l’eau de la Zone Non Saturée (Cs) 
est déterminée en utilisant l’équation de mélange 
(Encadré 4.1) 

La distillation de l’eau des sédiments [93, 94] doit 
être réalisée dans des systèmes fermés et jusqu’à 
l’assèchement complet du sédiment. dans ces 
conditions, seulement, le fractionnement isoto-
pique n’interviendra pas et la distribution inégale 
de la concentration isotopique dans l’eau inters-
titielle n’aura aucune influence sur les résultats 
analytiques. 

dans quelques cas particuliers des méthodes al-
ternatives qui consistent à injecter un liquide 
mouillant pour remplacer l’eau interstitielle des 
sédiments [94] ont été utilisées. La limite entre 
les deux liquides ne se déplace pas suivant une 
ligne nette; la zone de mélange entre les deux doit 
donc être considérée pour évaluer les résultats 
analytiques. 
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7. PERSPECTIVES POUR DE FUTURES APPLICATIONS

Ce volume présente des résultats qui démontrent 
la nécessité de combiner les méthodes isotopi-
ques, hydrochimiques et hydrogéologiques pour 
comprendre la dynamique des systèmes aquifères 
et pour évaluer l’impact humain sur les flux d’eau 
et leur qualité. Ce domaine d’étude est en expan-
sion et les outils isotopiques se développent pour 
conquérir de nouveaux champs d’application. 

Les activités microbiennes dans les eaux souter-
raines sont plus élevées que ce qui était connu 
jusqu’à présent. Elles contribuent à l’autoépura-
tion ou à des processus de purification très effi-
caces et peuvent aider à évaluer la résistance ou 
la réponse variable des eaux de sub-surface à la 
pollution. Elles jouent ainsi un rôle important 
pour définir les mesures de protection durables 
des eaux souterraines. 

Les processus de décomposition microbienne pro-
voquent également le fractionnement isotopique, 
comme cela est bien connu pour la réduction de 
l’azote ou du soufre. dans certains cas, les inves-
tigations isotopiques peuvent jouer un rôle signi-
ficatif pour reconnaître le lieu où les réactions de 
réduction se produisent dans un aquifère comme, 
par exemple, sur les biofilms ou dans les pores 
de la matrice avec de très faibles perméabilités. 
dans ces cas la mesure du potentiel d’oxydoré-
duction dans l’eau souterraine suggère des condi-
tions oxydantes tandis que les isotopes du N et 
de S indiquent des processus de réduction qui se 
produisent dans une zone de renouvellement avec 
de faibles quantités d’eau. 

Un champ d’application, très similaire, des isoto-
pes de l’Environnement a été initié récemment en 
utilisant 13C, 14C, par [95–97] avec 11B, par [79] 
avec les isotopes de 15N, et par [98] avec les iso-
topes de 34S, comme témoins d’autres éléments 
chimiques naturels ou synthétiques utilisés près 
des ressources en eau souterraine. Pour autant 
qu’ils ne subissent pas un fractionnement couplé 
à une décomposition microbienne, ils peuvent 
être utilisés pour localiser leur entrée et préciser 
leur comportement en sub surface. Il est évident 
que de telles investigations doivent être reliées 
aux analyses chimiques des éléments associés. 

des investigations récentes [99] ont également 
prouvé que l’évaluation combinée des résultats en 
isotopes stables peut permettre de mieux compren-
dre si les modèles hydrogéologiques conceptuels 
sont appropriés ou nécessitent une modification. 
Ils doivent non seulement contrôler les concepts 
du modèle mais aussi être introduits dans les mo-
dèles hydrauliques numériques. 

Il existe de nombreux modèles mathématiques 
pour simuler et prédire les écoulements de l’eau 
ainsi que le comportement associé des polluants 
dans les zones saturée et non saturée. Certains 
d’entre eux sont peu paramétrés et permettent 
une évaluation empirique, d’autres sont plus for-
tement paramétrés et souffrent principalement du 
manque de données directement issues du terrain. 
Ces données manquantes peuvent être remplacées 
par une extrapolation statistique. Les premières 
tentatives pour relier les données isotopiques aux 
modèles numériques (Andres et Egger 1983) sont 
prometteuses. L’avantage d’introduire les résultats 
des isotopes de l’environnement dans les modèles 
numériques est illustré par ce qui suit. La plupart 
des données hydrauliques représentent une infor-
mation instantanée sur le lieu de mesure. dans la 
mesure où les modèles hydrauliques évolués, sur 
l’écoulement ou le transport des polluants, sont 
multi paramètres, leur calibration peut être ajustée 
de différentes manières par la variation respective 
des paramètres. dans le cas d’une extrapolation 
de ces modèles à d’autres conditions aux limites 
ils peuvent faillir, parce que les paramètres n’ont 
pas été utilisés correctement pour calibrer le mo-
dèle. C’est pourquoi, les résultats isotopiques peu-
vent être utilisés pour calibrer le modèle et ajouter 
une vision intégrée dans l’espace et dans le temps 
pour son évaluation. 

Les eaux souterraines présentent une stratifica-
tion chimique, qui provient (i) du caractère de 
l’écoulement souterrain, (ii) de la période des iso-
topes radioactifs de l’environnement utilisés, (iii) 
de l’impact des changements climatiques sur les 
fonctions d’entrée chimique et isotopique, ou (iv) 
des processus d’échange fonctions du temps (par 
eg. échange ionique). Sous certaines conditions 
de tels changements ne sont pas établis par les 
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variations de niveau mais exprimés par les varia-
tions chimiques et isotopiques (partie 2.1.3). dans 
les systèmes à faible taux de renouvellement cette 
stratification n’a habituellement pas de significa-
tion; dans les systèmes à écoulement lent, cepen-
dant, les programmes de gestion de l’eau souter-
raine changeront le régime d’écoulement sur de 
longues périodes. L’importance et la direction de 
telles modifications peuvent être contrôlées par 

les variations de la composition chimique et iso-
topique de l’eau, et évaluées par les modèles ma-
thématiques appropriés. En particulier, en com-
binant le contrôle des traceurs non réactifs et la 
modélisation mathématique on permet une alerte 
précoce, conduisant à la mise en place de mesures 
pour éviter l’entrée de polluants ou l’apparition 
de problèmes mécaniques sol/roche (subsidence) 
qui sont pour la plupart irréversibles.
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