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L’archipel d
des Îles‐de‐la‐Madeleine appartient à la province
e géologique canadiennee des Appalacches et, pluss
spécifiquem
ment, au basssin Carboniifère des M aritimes. Le
e socle roche
eux constituuant l’île de La Grande‐‐
Entrée est fformé des grès quartzitiques du Perrmien inférie
eur. Les prod
duits d’altéraation de la roche
r
et dess
sédiments d
d’origine glaciaire (essen
ntiellement ddu sable ave
ec un peu de
e gravier) reccouvrent loccalement less
grès et com
mblent princcipalement une
u paléo‐vaallée (d’une profondeur pouvant déépasser 70 m)
m occupantt
l’axe médiaan de l’île. Lees grès quartzitiques connstituent un excellent aq
quifère et laa seule resso
ource en eau
u
en l’absencce de tout cours d’eau
u. L’exploitattion de cette ressource
e est cepenndant contra
ainte par laa
proximité d
de la masse d’eau salée.. La nappe l ibre est alim
mentée par une
u rechargee évaluée à 230 mm/an
n
permettantt de mainten
nir une piézo
ométrie de qquelques mètres au centtre de l’île. LLes rabattem
ments induitss
par les puitts influencen
nt cependan
nt de façon importante la piézométtrie et condiitionnent la position dee
l’interface eau douce//eau salée. Les travauxx réalisés paar le groupe
ement de sspécialistes Madelin’Eau
u
mandaté p
par la Municipalité dess Îles‐de‐la‐‐Madeleine ont consistté en une intense carractérisation
n
géophysique de la géo
ologie et du biseau saléé, et une mo
odélisation des
d écoulem
ments souterrrains visantt
on de l’exp
ploitation de
e la ressourrce assurant le maintien de l’équillibre de l'in
nterface eau
u
l’optimisatio
douce/eau salée.

Figure 1 – Île de la Grande
G
Entrrée (Îles‐de‐‐La‐Madeleine, Québecc, Canada) aavec localisation des
in
nvestigationns géophysiq
ques réalisé
ées
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I‐ CONTEXTTE GEOLOG
GIQUE ET HY
YDROGEOLLOGIQUE
L’Île de la G
Grande‐Entréée (Figure 1) est d’une longueur d’environ 6 km
m, avec unee largeur n’excédant pass
1,5 km. La crête topoggraphique, orientée
o
danns l’axe d’élongation cu
ulmine à 43 m. Aucun cours d’eau
u
end essentieellement placce sur le flan
nc nord‐ouesst de l’île et, à ce jour, see
pérenne n’eest présent. L’habitat pre
ique est conditionné parr
trouve princcipalement alimenté
a
parr des puits prrivés [1‐2]. Le
L contexte hydrogéologi
h
la vallée de sable qui co
ouvre le centtre de l’île, d ’ouest en esst, et les grèss rouges éolieens distribué
és de part ett
d’autre de la paléo‐valléée de sable [1].
[ Cette de rnière se carractérise parr de très faib les transmissivités (< 10‐
5
m2/s) alorrs que la traansmissivité moyenne ddes grès est de l’ordre de
d 10‐3 m2/ss mais avec une grandee
variabilité [1]. La nappee est libre avec un coefficcient d’emm
magasinemen
nt de l’ordre de 0.5 10‐3 à 6 10‐3. Laa
piézométriee atteint au centre
c
de l’île 3 m, avec des gradientts de 0,001 à 0,009. Seloon la relation de Ghyben‐‐
Herzberg, laa position dee l’interface eau douce/eeau salée dé
épasserait 10
00 m au centtre de l’Île. Le
L faciès dess
eaux souterrraines est de
d type bicarrbonaté‐chlooruré‐sulfaté à chloruré‐ssulfaté‐bicarrbonaté avecc une teneurr
en solides ttotaux dissou
us variant de
e 192 mg/L à 1012 mg/LL et des cond
ductivités éleectriques variant de 216
6
µS/cm à 1210 µS/cm.

Figure 2 – Profils gééophysiquess ERT obten
nus sur l’île de
d la Grandde Entrée
Diverses investigations géophysiqu
ues ont été réalisées au
u travers de
e l’île (Figuree 1) afin de
e préciser lee
contexte gééologique ett d’identifier si possible l’interface eau
e douce / eau salée [11‐2]. Toutes les sectionss
géophysiques sont app
proximativem
ment orientéées NO‐SE afin de reco
ouper la paaléo‐vallée centrale.
c
Less
profils géop
physiques ob
btenus sont présentés à la Figure 2. La géophysique met cla irement en évidence less
caractéristiq
ques hydroggéologiques, structuraless et environnementales.. La morphoologie de la paléo‐valléee
est précisém
ment décritee du fait dess contrastes élevés entre
e les résistivités des grèss et des sables. Les grèss
montrent u
une forte héétérogénéité
é spatiale d es caractéristiques élecctriques tradduisant une importantee
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hétérogénééité du réservoir. La na
appe présennte un fort gradient de
e salinité enn profondeur, avec unee
interface siituée entre 25 et 55 m de profonndeur. Les dômes
d
observés au drooit des princcipaux puitss
traduisent la remontéee du front salin. La con tamination de la ressou
urce par les sels déglaçants ressortt
également bien au droitt de la route.

II‐ MODELIISATION
Une modéliisation des écoulements
é
ée à l’aide de
e la suite loggicielle Visual MODFLOW
W
souterrains a été réalisé
(ver. 2009.11 Pro) en uttilisant les modèles
m
MOD
DFLOW et SEAWAT. SEA
AWAT est unn modèle en
n différencess
finies, coup
plant lui‐mêm
me le modèle
e d’écoulem
ment MODFLO
OW et le mo
odèle de trannsport MT3D
D, et permett
la simulatio
on des écoulements densitaires en m
milieu poreux, en particu
ulier l’équilibbre entre l’e
eau douce ett
l’eau salée dans les aqu
uifères côtiers. Le territooire simulé, jusqu’à
j
une profondeur de 200 m de manière à
prendre en compte un domaine ve
ertical suffisaamment épaais pour ne pas
p influenccer l’évolutio
on du biseau
u
salé par la p
position de la
l limite infé
érieure du doomaine, a étté discrétisé en mailles dde 40 m x 40
0 m, avec 10
0
couches d’éépaisseurs moyennes
m
de
e l’ordre de 220 m (min = 5 m ; max = 40 m). La structure gé
éologique dee
l’île a été prise en comp
pte conform
mément aux ddonnées géo
ologiques et géophysiquees. La Figure
e 3 illustre laa
morphologiie des formations superficielles recouuvrant le sub
bstratum gré
éseux.

Figure 3 – Morpho
ologie du toit de l’aquiffère des gréés (base des formationss de recouvrrement)
Différentes zones de perméabilité ont été connsidérées ten
nant compte
e de la struccture géologique (paléo‐‐
enues des poompages d’e
essai. La piézzométrie sim
mulée avant exploitation
n
vallée et failles) et des valeurs obte
est présentée à la Figurre 4. La géom
métrie simul ée du biseau
u salé avant exploitationn a été validé
ée grâce à laa
position de l’interface eau
e douce / eau
e salée obttenue par les profils géophysiques [33‐4].

III‐ OPTIMISATION
Tenant com
mpte de la géologie,
g
de
e la piézoméétrie et de l’occupation du territoirre, des forages ont étéé
implantés aafin de consttituer un résseau AEP m unicipal. Suiite à la forattion et au teest des ouvrrages et à laa
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modélisatio
on régionalee du biseau salé, les d ébits de prélèvement ont fait l’obbjet d’une optimisation
o
n
permettantt de maintenir l’interface eau douce / eau salée à une profondeur sécuritaaire (Figuress 5 et 6).

Figure 4 – Piézoméétrie simuléee pour la sittuation hydrrogéologiqu
ue actuelle ((avant exploitation)

FFigure 5 – Im
mpact piézo
ométrique ssimulé pourr le scénario
o d’exploitattion optima
al
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Figure 6 – Morpholog
gie 3D de la zone de traansition eau
u douce / ea
au salée pouur la situation actuelle
et
e le scénariio d’exploita
ation optimal

IV‐ DISCUSSSION‐CONC
CLUSION
L’exploitatio
on durable des
d eaux souterraines ccôtières néce
essite de se préoccuperr du maintie
en du fragilee
équilibre exxistant entree les eaux douces
d
côtiè res et les eaux salées marines.
m
Cett équilibre ne
n peut êtree
conservé q
qu’à l’aide d’une
d
optimisation des débits de prélèvementt des eaux douces perrmettant dee
contrôler lees éventuellees intrusions et remontéees salines sous l’effet dess pompages et du rabatttement de laa
nappe. Cettte optimisattion nécessitte de mettree en œuvre une modélissation des éécoulements souterrainss
tenant com
mpte de l’effeet des variations de denssité de l’eau. Cette modélisation impplique non seulement
s
lee
développem
ment, le paraamétrage et la validationn d’un modè
èle simulant de façon fiabble et représsentative less
écoulementts des eaux souterrainess, mais égaleement la possition de l’interface du bbiseau salé. Pour
P
cela, laa
caractérisattion géophyssique par les méthodes éélectriques s’avère des plus pertinenttes grâce aux contrastess
de résistivitté électriquee existant en
ntre la zonee non saturé
ée, la nappe d’eau doucce et les eau
ux salées du
u
biseau. Ainsi, l’exploitaation durable
e des eaux souterrainess côtières né
écessite d’inntégrer danss une mêmee
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approche la caractérisation géophysique du milieu géologique et hydrogéologique et la modélisation des
écoulements densitaires. Tel que le montrent les résultats de cette étude, les débits de prélèvement ainsi
optimisés sont considérablement plus faibles que le potentiel de la ressource représenté par la
transmissivité du milieu et par la réserve d’eau douce présente. Comme dans tout milieu aquifère,
l’exploitation durable de la ressource ne doit représenter qu’une part de son renouvellement naturel. Mais
contrairement aux autres types d’aquifères, il n’est pas possible de mettre en œuvre une gestion ‘active’ de
ces ressources côtières qui autoriserait une exploitation plus intense durant les périodes de demande à la
faveur de la reconstitution de ces ressources durant le reste de l’année. Les contraintes d’exploitation des
aquifères côtiers sont en effet exacerbées par le fragile équilibre hydrodynamique entre les eaux douces et
les eaux salées. Ainsi, tout rabattement piézométrique avoisinant le niveau moyen des mers est susceptible
de déséquilibrer de façon durable l’interface et d’entraîner une contamination saline de l’aquifère dont la
résilience durerait plusieurs années à des dizaines d’années. Egalement, la position des pompes et crépines
revêt une importance capitale puisque, contrairement aux autres milieux aquifères, la position optimale
des pompes et crépines se situerait ici à l’altitude du niveau moyen des mers.
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