
Les eaux souterraines et la 
production d’eau potable

Papaïchton
Le 4 juillet 2018



Partie 1: Présentation des eaux 
souterraines



Le cycle de l’eau
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L’eau sur notre planète
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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 souterraine et leur 
surveillance

• 17 points pour le suivi qualité

• 16 points pour le suivi quantité
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Principal aquifère à Papaïchton : L’aquifère « de socle »

 Importance du profil d’altération et des accidents tectoniques 
pour avoir de l’eau mobilisable



Partie 2: Travaux réalisés à Papaïchton 
pour la recherche de nouvelles 

ressources en eau



Contexte et objectifs

• Forages F1 et F2 ont eu leur débit qui a chuté ces 
dernières années   restrictions d’eau quotidiennes 
pour la population en saison sèche

• Consommation de la population > 200 m3/jour

• Nécessité d’avoir deux forages supplémentaires pour 
assurer les besoins actuels et futurs



Principe de l’étude hydrogéologique

• Etude des données existantes
• Précision du contexte géologique, investigations de 

terrain
• Prospection par émanométrie Radon
• Prospection par la géophysique électrique
• Forages de reconnaissance



Phase 1 : Reconnaissance géologique et 
hydrogéologique

Blocs de cuirasse latéritiques basculésAffleurement de socle sain (tufs volcaniques)

Echantillon de roche 
saine prélevée en rivière
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Cartographie géologique
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Linéaments de végétation

A partir de photos aériennes anciennes et récentes, mise en 
évidence de linéaments de végétation pouvant traduire des 
accidents tectoniques 
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Emanométrie Radon 

- Des anomalies Radon mises 
en évidence, traduisant 
peut-être des zones 
fracturées

- Informations qui vont 
permettre le positionnement 
des panneaux électriques
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Phase 2 : Emanométrie
Radon et prospection 

géophysique
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• Cartographie en 2D de la résistivité du 
sous-sol

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

• 4,3 km de panneaux électrique réalisés 
sur la zone d’étude

Prospection géophysique



Résultats et 
interprétations

Linéaments de 
végétations, 
émanométrie Radon 
et géophysique 
électrique sont 
couplés pour le 
positionnement des  
sondages de 
reconnaissance
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Trilame

Marteau fond de trou
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Phase 3: Réalisation des forages de 
reconnaissance

• Partie altérée : forage au 
trilame

• Partie roche dure: forage 
au marteau fond de trou

 Réalisation de 4 forages en petit diamètre et 2 forages 
dimensionnés pour l’exploitation



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

Vidéo

Avantages de ce type de forage

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

d’équipement
• Plus grande profondeur atteignable

Inconvénients :

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

difficultés pour le transport



Le développement des forages

3 fonctions:

• Nettoyer les crépines du tube pour favoriser l’entrée de 
l’eau dans l’ouvrage

• Améliorer la production du forage en augmentant le 
volume captée de l’aquifère (décolmatage des fissures 
dans le cas d’un aquifère de socle)

• Evaluer le potentiel du forage

Vidéo 2Vidéo 1



Partie 3: La durabilité des forages 
d’eau



• Conception de l’ouvrage
• Respect des débits d’exploitation calculés lors des 

essais de pompage
• Entretien du forage par un soufflage tous les 4 ans 

minimum
• Respect des règles liées aux périmètres de 

protection

Facteurs influençant la durée de vie 
d’un forage d’eau



25

Pompages avec différents débits et pompage longue durée pour 
caractériser l’ouvrage et évaluer le volume d’eau renouvelable 
de la nappe 

Permettent d’obtenir le débit maximum d’exploitation qui ne 
devra jamais être dépassé, au risque de détériorer l’ouvrage 
rapidement

Permettent d’ajuster le débit d’exploitation pour une utilisation 
quotidienne de la ressource et la plus durable possible

Les essais par pompage
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Distances réglementaires pour un forage ou puits

DR
EA

L 
Br

et
ag

ne
 /B

RG
M



Périmètre de protection immédiat
• Objectif : Empêcher une introduction directe de substances 

polluantes dans l’eau prélevée et d’éviter la dégradation des 
ouvrages

• Toutes activités, installations 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



Merci de votre attention
Des questions ?
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Jaillissement naturel sur le sondage 
SRP3, proche du sentier La Source
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