
Les eaux souterraines et leur 
utilisation durable

Saint-Laurent-du-Maroni
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Tour de tables des invités 

> 2

• Qui êtes vous?

• Quels sont vos usages des eaux souterraines?

• Comment percevez-vous l’utilisation des eaux souterraines 
pour les usages en eau potable et agriculture et comment 
gérer au mieux cette ressource ?

• Quelles sont vos attentes par rapport à ce temps d’échanges?



SERVICE GÉOLOGIQUE
NATIONAL,

LE BRGM EST L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
RÉFÉRENCE
DANS LES APPLICATIONS
DES SCIENCES DE LA TERRE
POUR GÉRER LES RESSOURCES
ET LES RISQUES DU SOL
ET DU SOUS-SOL.

SON ACTION EST ORIENTÉE VERS
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
L’APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES, LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LA 
GESTION DU PASSIF MINIER NATIONAL.

COMPRENDRE
les phénomènes géologiques
et les risques associés.

DÉVELOPPER
des méthodologies
et des techniques nouvelles.

PRODUIRE
et diffuser des données
pour la gestion du sol,
du sous-sol et des ressources.

METTRE À DISPOSITION
les outils nécessaires à la gestion du sol,
du sous-sol et des ressources,
à la prévention des risques et des pollutions,
aux politiques à la compréhension des effets potentiels du 
changement climatique.

Plus de

1000 salariés
dont plus de 700 chercheurs et ingénieurs
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Partie 1: Présentation des eaux 
souterraines



Le cycle de l’eau
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L’eau sur notre planète
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L’eau en Guyane
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• Guyane n°1 au monde pour 
la disponibilité en eau 
(<800 000 m3/an/hab)

• Mais problème d’accessibilité 
à la ressource

• 15% de la population 
n’a pas accès à l’eau 
potable (milieux 
urbains et sites isolés)
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• 103 forages actuellement 
en exploitation

• 25% de de la production 
globale d’eau potable 
provient directement des 
eaux souterraines 

Usage de l’eau 
souterraine en 
Guyane

Données ARS



Avantages des eaux souterraines

• Filtration naturelle dans le sol et le sous-sol

• Faible coût de production 

• Ressource le plus souvent protégée 
naturellement

• Présentes presque partout, à quantité 
variable

Inconvénients des eaux souterraines

• Gros débit difficile à obtenir

• Teneurs en Fer et Manganèse parfois élevées
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Géologie simplifié 
de la Guyane

• Région essentiellement 
formée de roches 
cristallines datées entre 
2,2 et 1,6 milliards 
d’années

• Fracturation, altération, 
sédimentation plus 
récentes



Les principales masses 
d’eau souterraines et 
leur surveillance

• 16 points pour le suivi qualité

• 16 points pour le suivi quantité
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La qualité de l’eau souterraine dans l’Ouest guyanais

 Bon état chimique global
 Parfois dépassement des seuils en Fer et  Manganèse en raison du contexte géologique 

(Bassin Mine d’Or, Sparouine)
 Vigilance à avoir pour les nitrates sur Javouhey



Les aquifères de socles

 Importance du profil d’altération pour l’eau mobilisable



E. Palvadeau (1999)

Régressions et transgressions marine influencent le type et l’agencement 
des différents dépôts

Aquifères sédimentaires de la bande côtière



Aquifères sédimentaires des systèmes 
alluvionnaires

De Boer (1972)

 Succession de déposition et d’érosion suivant le climat 
et le régime fluviale



Partie 2: Etudes de cas en Guyane



La montagne du Mahury (Rorota)

N. Brisset



Le mont Mahury est un
massif de gabrodiorite
(roche cristalline)
entrecoupé de filons de
dolérites et pegmatites

Un contexte d’aquifère de socle

C
h

o
u

b
er

t,
 B

R
G

M

Une topographie 
tabulaire et une 
altération aboutissant à 
un réseau
surface/souterrain 
complexe

 Château d’eau naturel



 Ressource en eaux souterraines renouvelable: 90 à 130 m3/h

Un hydro-système complexe très étudié



Exploitation d’un 
aquifère sédimentaire 
de la bande côtière

Forage F4 de Couachi:

Principale alimentation en eau 
du Bourg de Mana
Q > 50 m3/h   Record de 
Guyane 



• Dépôts marins et fluvio-marins du 
quaternaire (série de Coswine Q2)

• Un très fort potentiel aquifère mais faible 
protection naturelle
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Des aquifères alluvionnaires qui restent à explorer



Site pilote à Kourou: 
Q= 18 m3/h pour le forage de 
reconnaissance 
 un champ captant de 5 forages 

permettrait une production de 
1500 m3/j soit la consommation 
d’une ville de 8 000 habitants

Site en étude:
Système alluvionnaire de la Comté 
(résultats début 2018)



Les ESO pas seulement pour l’eau du robinet



Partie 3: Les étapes d’une recherche 
d’eaux souterraines



Phase 1: Reconnaissance géologique et 
hydrogéologique

• Etude Bibliographique et synthèse des données existantes

• Détermination précise de la zone d’étude
- Prise en compte de l’occupation des sols

- Distance à la population

- L’ensemble des secteurs choisis peut atteindre 10 km²

• Reconnaissance géologique et structurale de la zone d’étude
- Linéaments de végétation

- Carte magnétisme aéroporté et données radar

- Nécessité de préciser la carte géologique  travail de terrain

• Identification des secteurs hydrogéologiques favorables
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30Image Sentinelle 1A en polarisation VV (ESA, 2017)

Exemple de reconnaissance géologique: la recherche de linéaments
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Image Sentinelle 1A après analyse
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• Cartographie en 2D de la résistivité 
du sous-sol

• Permet de proposer des sites 
d’implantation de forages de 
reconnaissance

Phase 2: Prospection géophysique



Forage à la tarière
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• Mobilité du matériel
• Simplicité d’utilisation
• Faible coût

www.innovpaysage.com

Inconvénients:

• Faible profondeur possible
• Uniquement pour roches 

meubles

Phase 3: Organisation et suivi des forages de 
reconnaissance
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Sparouine

Roura

Forage carotté
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• Préservation de la structure de la roche

• Faible contact avec le fluide de forage

• Précision dans la profondeur 
échantillonnée

• Echantillonnage de roche possible pour 
des études minéralogiques
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Trilame

Tricône

Marteau fond de trou

Forage « destructif »

B
R

G
M

B
R

G
M



A quoi ressemble un forage d’eau dans le socle?

Vidéo

Avantages du forage « destructif »

• Permet de pénétrer rapidement dans des roches indurées
• Gros diamètre possible permettant tout type 

d’équipement
• Plus grande profondeur atteignable

Inconvénients :

• Informations géologiques de mauvaise qualité
• Nécessite du matériel « lourd » pour la roche dure

DSCN3511.MOV


37

Pompages avec différents débits pour caractériser l’ouvrage
Permettent d’obtenir le débit maximum d’exploitation qui ne 

devra jamais être dépassé, au risque de détériorer l’ouvrage 
rapidement

Les essais par pompage
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 Pompage longue durée pour évaluer le volume d’eau 
renouvelable de la nappe 

Le pompage longue durée permet d’ajuster le débit 
d’exploitation pour une utilisation quotidienne de la ressource 
et la plus durable possible
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Distances réglementaires pour un forage ou puits

D
R

EA
L 

B
re

ta
g

n
e 

/B
R

G
M



Périmètre de protection immédiat

• Objectif : Empêcher une introduction directe de substances 
polluantes dans l’eau prélevée et d’éviter la dégradation des 
ouvrages

• Toute activité, installation et dépôts sont interdits, en dehors de 
ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité 
publique. Les seules activités autorisées concernent l’exploitation 
et l’entretien des ouvrages et du périmètre lui-même

Périmètre de protection rapproché

• Objectif : Conserver la qualité de l’environnement du captage par 
rapport à ses impacts sur la qualité de l’eau

• Il vise les risques de pollutions accidentelles et ponctuelles et doit 
offrir un délai de réaction suffisant vis-à-vis des pollutions 
accidentelles

Les périmètres de protection



Exemple: périmètres de protection du forage F1 à Prospérité
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Partie 4: Les travaux récents et en 
cours du BRGM sur les eaux 

souterraines dans l’Ouest



Grand-Santi

Sparouine et île Bastien

 5 forages réalisés en 2014, avec des débits allant de 2,5 à 7,4 m3/h
 3 devraient être exploités prochainement

 2 forages sur Sparouine en 2016:  10 et 13 m3/h 
(pas encore exploités) 

 2 forages sur l’Ile Bastien (pas encore exploité)
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Mana (Chire/Timana)

Mana (Gotali/Bassin Mine d’Or/Charvein)
 Démarrage des prospections hydrogéologique  en Janvier 2018

 Prospection réalisée en 
2016/2017 dans des secteurs 
sans accès à l’eau potable 

 3 forages prévus en 2018



Prospérité
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 Prospection 
hydrogéologique 
réalisée en 2017 pour 
le renforcement de 
l’accès à l’eau potable

 Forages en 2018 ?



Papaïchton
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 Prospection 
hydrogéologique 
réalisée en 2016 et 
2017 pour le 
renforcement de 
l’accès à l’eau potable

 4 forages de 
reconnaissance 
prévus en 2018 et 2 
dimensionnés pour 
l’exploitation



Merci de votre attention !
Des questions? Des besoins?

Sparouine, le 18 mai 2016
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Siège et Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009
45060 Orléans Cedex 2 - France
Tél.: +33 (0)2 38 64 34 34

Centre de consultation
Maison de la Géologie
77, rue Claude-Bernard
75005 Paris - France
Tél.: +33 (0)1 47 07 91 96

SERVICE GÉOLOGIQUE 

NATIONAL

Direction Régionale Guyane
Domaine de Suzini, Rte de Montabo CS 10552 
97333 CAYENNE cedex 2
Té.: +594 (0)5 94 30 06 24
dr-guyane@brgm.fr

WWW.BRGM.FR
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