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Résumé
L'île de la Grande‐Terre (archipel de la Guadeloupe) est alimentée en eau en grande partie par de l’eau de
surface provenant par aqueduc de l’île jumelle de Basse‐Terre. Cependant l’exploitation des eaux
souterraines de Grande‐Terre, qui constitue une solution complémentaire et alternative permettant de
combler les déficits d’alimentation en période de carême sévère, est de plus en plus souvent mise en
œuvre pour produire de l’eau potable, industrielle et agricole. Le stock d’eau disponible est important, mais
le contexte insulaire de la nappe lui confère une grande vulnérabilité vis‐à‐vis du risque d’intrusion d’eau
salée marine. Ce risque est associé à des phénomènes naturels, baisses piézométriques résultant d’une
faible recharge en périodes de sécheresse, et à des surexploitations temporaires.
Dans ce contexte, à la demande de la DIREN et du Conseil Régional de Guadeloupe, le BRGM a élaboré un
modèle hydrodynamique des écoulements souterrains de Grande‐Terre incluant la prise en compte du
biseau salé, pour gérer la ressource en optimisant son exploitation tout en assurant sa préservation.
Après recueil et traitement des données disponibles, un modèle numérique multicouche en régime
transitoire a été élaboré en mode diphasique (code de calcul MARTHE), pour tenir compte du contexte
insulaire où la nappe d’eau douce repose localement sur l’eau salée. Le modèle a été calibré sur une
période d’observation de 20 ans (1985‐2005). Le modèle numérique constitue alors un outil de gestion de
la ressource en eau souterraine de l’île et est utilisé pour simuler des scénarios à moyen terme (quelques
mois) et également des scénarios à long terme pour anticiper des augmentations de besoin résultant de la
pression démographique. Il a également été utilisé pour simuler les impacts d’une remontée du niveau de
la mer de l’ordre de 1 mètre en 2100, résultant du changement climatique.

I. LE MODELE HYDRODYNAMIQUE DE GRANDE‐TERRE
Le modèle géologique retenu sur la zone d’étude (Bézèlgues et Amraoui 2006), d’une superficie de
750 km2, comprend trois unités qui sont de bas en haut (Fig 1) :
- Les calcaires « inférieurs » ;
- Un niveau volcano‐sédimentaire « supérieur » peu perméable et présent ponctuellement ;
- Les calcaires « supérieurs ».
Le modèle des écoulements souterrains de Grande‐Terre (Hamm et al., 2007) inclut la problématique du
biseau salé. C’est un modèle multicouche à mailles carrées de 200 m de coté. La modélisation a été réalisée
avec le code de calcul aux volumes finis MARTHE du BRGM (Thiéry, 1990). Plutôt qu’un schéma de calcul
avec effets densitaires (Thiéry, 2007), on a choisi un schéma diphasique avec interface abrupte mobile
entre l’eau douce et l’eau salée (Thiéry, 2005). Ce mode de calcul a l’avantage de ne pas introduire de
dispersion numérique et d‘éviter la nécessité d’une discrétisation verticale très fine. Le modèle a été calibré
pendant une période de 20 ans (1985‐2005) sur un réseau de 51 points d’eau de référence dont 46 de
longue durée. Les calculs des bilans hydro climatiques (calcul de la recharge de la nappe) sont effectués au
pas de temps journalier. Les calculs hydrodynamiques (calcul des charges hydrauliques et des salinités de
chaque maille) sont réalisés au pas de temps mensuel.
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Figure 1 – À gauche : extension latérale
l
et ttopographiee du modèle
e (cotes en m NGG) ; à droite vue
en coupee verticale ouest‐est
o
La restitutio
on des fluctu
uations piézo
ométriques oobtenue aprrès calibratio
on est global ement très satisfaisante
s
e
sur l’ensem
mble de la zo
one d’étude. Le calcul dde la position de l’interfface eau douuce – eau sa
alée permett
d’appréhen
nder le fonctiionnement de
d cette limitte mobile de
e l’aquifère en mettant enn évidence :
- Des seccteurs dans lesquels les fluctuations
f
de l’interfacce sont de fa
aible amplituude et décon
nnectées dess
fluctuattions piézom
métriques ;
- Des seccteurs où les fluctuationss de l’interfacce sont rapid
des et directe
ement liées à la piézomé
étrie.
L’analyse dees bilans hyd
drodynamiqu
ues est un inndicateur imp
portant qui permet
p
de coontrôler et de
d quantifierr
la part de chacune des composante
es du bilan quui sont l’infiltration, les prélèvement
p
ts, les débits entrants ou
u
sortants par les limites du modèle, les débordeements et le
es périodes de
d stockage ou déstocka
age d’eau dee
l’aquifère. EElle permet également d’évaluer
d
la part relative
e de l’exploitation et dees échanges avec la merr
vis‐à‐vis de la recharge.
Le modèle aainsi élaboréé permet de simuler diffférents types de sollicita
ations de l’aqquifère de Grande‐Terre
G
e
(exploitation, évènements climatiques particul iers) en tenaant compte des particullarités liées au contextee
insulaire.
- Étude d
du renforcem
ment de la production AEP sur le territoire de
es Abymes eet de Pointe
e‐à‐Pitre, en
n
évaluan
nt les volum
mes d’eau so
outerraine ppotentielleme
ent exploitables et les forages à réaliser pourr
mobiliseer cette resssource.
- Analysee de l’impact d’une remo
ontée de niveeau marin so
ous l’effet du changemennt climatique
e.
Le modèle n
numérique constitue
c
alors un outil dee gestion de la ressource
e en eau soutterraine de l’île.
l

II. ESTIMATTION DE LA
A RESSOURC
CE EN EAU SSOUTERRAINE POTENTIELLEMEN
NT EXPLOITA
ABLE
La nappe see situe danss un contextte insulaire qqui lui confè
ère une gran
nde vulnérabbilité vis‐à‐vvis du risquee
d’intrusionss d’eau saléee marines. Ce
e risque est associé à de
es phénomèn
nes naturels (baisses piézzométriquess
de la nappee liées à un faaible taux de
e recharge dee la nappe en
e périodes de
d sécheressse) et à des phénomènes
p
s
anthropiquees (surexploitation de la nappe). Il a pparaît doncc important de gérer cettte ressource
e de façon à
optimiser son exploitattion tout en assurant saa préservatio
on. Le stockk d’eau soutterraine disp
ponible danss
l’aquifère sur le territoire des Abym
mes et de Poointe‐à‐Pitre a été étudié
é par Picot‐CColbeaux et al.
a (2012) en
n
utilisant le modèle en régime
r
transsitoire. À pa rtir du calcu
ul des bilans hydrogéoloogiques, pour les annéess
sèches, mo
oyennes et humides, des volumes exploitable
es maximauxx ont été eestimés resp
pectivementt
3
3
3
à 2.5 Mm /aan, 17.5 Mm
m /an et 35.5 Mm /an resspectivemen
nt (Fig. 2 et Fig. 3).
Les calculs d
des bilans hyydrogéologiq
ques montre nt que 2.5 Mm
M 3/an peuvvent être préélevés sans conséquence
c
e
globale pou
ur la ressourrce en eau. En revanchee des prélèvements de l’ordre de 177.5 Mm3/an influencentt
globalemen
nt les écouleements d’eau souterrainne sur le terrritoire : les échanges avvec la mer sont réduitss
amenant un
n risque d’in
ntrusion salin
ne à proximiité des côtess, les débord
dements sonnt diminués amenant un
n
risque d’asssèchement de
d source ou d’alimentattion de courss d’eau de su
urface, les écchanges avec le reste dee

134

Dix‐huitièmes jo
ournées technniques du Com
mité Français d’Hydrogéolo
d
ogie
de l’Association Intternationale des
d Hydrogéologues.
« Ressourcces et gestion des aquifèress littoraux. Ca
assis 2012. »

l’aquifère sont influencés et l’aquiffère de cettee partie du territoire ne joue plus syystématiquem
ment le rôlee
n alimentant les parties aaquifères voiisines.
de « châteaau d’eau » en

Figure 2 – Territoirre des Abym
mes et de Poointe‐à‐Pitree : Bilan hyd
drogéologiqque en annéée sèche
(1997)

Figure 3 – Territoire des Abymees et de Poinnte‐à‐Pitre : Bilan hydro
ogéologiqu e en année moyenne
(11993 et 200
02)
s le territooire des Abym
mes et de Po
ointe‐à‐Pitree sont inférie
eurs à 50 cm
m
Les rabattements moyeens calculés sur
dans les zones où les perméabilité
p
s sont les pllus élevées mais
m ils sontt plus imporrtants dans les
l zones dee
faibles perm
méabilités (ju
usqu’à 1 m pour
p
un prélèèvement de 2.5
2 Mm3/an et jusqu’à 7 m pour un prélèvement
p
t
de 17.5 Mm
m3/an).
Il convient cependant de
d noter que
e, dans les ccalculs, les prélèvementss sont réparttis de maniè
ère uniformee
oire de Cap Excellence et que les rabbattements de
d nappes ca
alculés ne soont donc pas exactementt
sur le territo
identiques à ceux qui seraient ob
btenus danss un champ
p captant plus localisé. D’autres sccénarios, en
n
positionnan
nt des champ
ps captants dans
d
les zon es de forte perméabilité
p
é, pourraientt permettre d’affiner cess
résultats.

III. DÉLIMITATION DEES BASSINS D’ALIMENTTATION DESS CAPTAGES
S PRIORITA
AIRES
Dans un bu
ut de protecction contre des pollutioons, le modè
èle de simulation a été utilisé pourr déterminerr
l’aire d’alim
mentation dees forages d’alimentationn en eau pottable de Pelletan et Cha rropin. Pourr déterminerr
ces aires d’’alimentation
n le modèle à calculé lees trajectoire
es des particcules d’eau aarrivant auxx forages. En
n
pratique c’eest la métho
ode des trajectoire inveerse qui est mise en œu
uvre en faisaant partir de
es particuless
réparties autour des puits
p
et en les faisant rremonter le courant. Le
es temps dee transfert sont calculéss
automatiqu
uement à partir des perm
méabilités, ddes gradientss hydraulique
es et des poorosités cinématiques dee
chaque maiille parcouru
ue. Ces temp
ps de transfeerts sont les temps nécessaires pourr qu’une pollution en un
n
point du baassin d’alimeentation parrvienne au ccaptage. Ils permettent donc de dééterminer un périmètree
rapproché, plus sensible car ne laissant pas de temps pour détecter la pollution ouu pour la dévvier. Pour cee
calcul on a cconsidéré qu
ue la nappe était
é
en régim
me hydrauliq
que permane
ent.
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La fig. 4 mo
ontre que la surface
s
du ba
assin d’alimeentation du captage
c
de Pelletan
P
est dde l’ordre de
e 1.25 km2 ett
que celle du
u captage dee Charropin est
e de l’ordree de 1.1 km2

Figuree 4 – Délimiitation des bassins d’allimentation
n des captag
ges de Pelleetan et Charrropin.
IV. INFLUEENCE D’UNEE REMONTÉ
ÉE DU NIVEA
AU MARIN
Une augmeentation du niveau marin associée aux changem
ments climatiques (moddification de
e la pression
n
atmosphérique, expansion des océa
ans et mers l ors de leur réchauffeme
r
nt, et fonte ddes calottes glaciaires ett
des glacierss) constitue un des proccessus signifficatifs qui va
v jouer un rôle sur l’inttrusion salin
ne. Selon less
travaux du GIEC, le récchauffementt planétaire conduirait en
e 2100 à une
u augmenntation du niveau marin
n
ntre 11 et 88 cm, et à une
u migratio n du biseau salé. Les co
onditions d’eexploitation ainsi
a
que less
comprise en
conditions climatiques [précipitations, tempé rature, mod
difications du niveau m
marin (augmentation du
u
niveau marrin, avec recul de la ligne de rivaage et réducction de la surface ém
mergée)] aurront commee
conséquencce de modifieer les conditions aux lim ites des aquifères côtierss.
Dans le cad
dre de l’actiion n° 26 « Influence dde la montée du niveau
u de la mer sur le bisea
au salin dess
aquifères côtiers des DROM/COM
D
» de la connvention ONEMA‐BRGM 2010‐2011 (Dörfliger et
e al., 2012),,
nous avonss choisi de siimuler un sccénario pesssimiste avec une remonttée du niveaau marin de 1 mètre. Laa
(Fig. 5) mon
ntre que la reemontée du niveau marrin repousse le trait de cô
ôte jusqu’à 1 km dans le
es terre. Cecii
a une influeence sur cartte de salinité
é intégrée su r la verticale
e. La Fig. 6 montre
m
une n ette augmen
ntation de laa
salinité dan
ns la plaine des Grippon
n (golfe situéé à l’ouest de l’île), ainsi que sur l a côte sud‐o
ouest. Cettee
augmentation de la salinité moyenn
ne est due à la remontée
e de l’interfacce eau doucee – eau salée
e.
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Figu
ure 5 – Évollution du tra
ait de côte ssuite à une remonté de
e 1 mètre duu niveau ma
arin.

Figure 6 – Pourcentag
ge de salinitté dans l’aquuifère. A ga
auche : simu
ulation de rééférence, à droite avecc
niveau
n
marrin remonté de 1 mètre
e.

Altitude (m)

La figure 7 présente l’alltitude de l’in
nterface sur une coupe ouest
o
‐ est après 1 an ett 100 ans de remonté du
u
niveau marin. Il apparaîît sur cette figure
f
que l’iinterface rem
monte légère
ement. La figgure 8 montre que cettee
remontée aatteint enviro
on 4 mètres près de la lim
mite ouest.
Profil Ouest‐Est, Elévation
n du niveau marin
n de +1 m : Interfaace Eaux douce‐saalée
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Figure 7 –Profondeeur de l’interface eau ddouce – eau salée suite à une remoontée de 1 mètre
m
du
nniveau marin
n.
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Profil Ouest‐Est, Élévation du niveau marin de +1 m : Interface Eaux douce‐salée
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Figure 8 – Variation de la profondeur de l’interface eau douce – eau salée suite à une remontée de
1 mètre du niveau marin remonté.
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