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aquifères métamorphiques, ii) le contrôle de ces structures
sur les processus d’altération, iii) l’origine des eaux
alimentant ces aquifères et les interactions eau-roche et iv)
intégrer la pétrologie, les discontinuités, la structure des
profils d’altération, pour contraindre les processus de
recharge.
Les aquifères de socle constituent une ressource en eau de
plus en plus convoitée en Guyane. Une meilleure
connaissance de ces processus permettra de mieux évaluer
la durabilité de la ressource en cas d’exploitation de ces
aquifères, voire de mieux en apprécier leur vulnérabilité face
à d’éventuels impacts anthropiques.
Les améliorations des connaissances de ces aquifères en
milieu métamorphique répondront aux attentes des
politiques publiques responsables de l’aménagement du
territoire et de la gestion de l’eau actuelle et future.

Explicitation du Projet de thèse
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse et état de l’art
Finalité, méthodologie et problématique, intérêt scientifique, caractère innovant
A l’échelle mondiale, les aquifères de socle constituent une ressource en eau de plus en plus
convoitée. Cependant, très peu d’études ont été menées sur les mécanismes de recharge de ces
aquifères, ni sur le rôle joué par le profil d’altération et des discontinuités géologiques (filons, failles,
etc.). Une meilleure connaissance de ces processus permettra de mieux évaluer la durabilité de la
ressource en cas d’exploitation de ces aquifères, voire de mieux en apprécier leur vulnérabilité face à
d’éventuels impacts anthropiques.
Si pour les aquifères de roche ignée (granitoïdes), les concepts relatifs à leur mise en place et à leur
fonctionnement hydrogéologique sont de mieux en mieux connus, les travaux sur les aquifères de
roches métamorphiques restent encore très anecdotiques. D’où l’intérêt de combler les lacunes pour
ces milieux apparemment plus complexes en examinant ceux du socle guyanais qui font l’objet d’une
demande croissante de la part des politiques publiques locales pour AEP des populations et transférer
les connaissances acquises vers d’autres zones d’intérêt.
De nombreuses études menée par le BRGM (e.g. Wyns, 1999 ; Lachassage et al., 2011 ; Maréchal et
al., 2003 ; Dewandel et al., 2006) ont mis en évidence les propriétés hydrogéologiques singulières des
aquifères de socle en milieu granitique ou apparenté. L’influence de la pétro-structure de la roche
mère sur la texture et le développement des horizons d’altération a été montrée par Beauvais et Colin
(1993) et Nahon (1986). Sur les milieux granitiques en particulier,
Nombre d’auteurs (e.g. Dewandel et al., 2006 ; 2011, 2017a ; Durand et al., 2017) ont identifié les
propriétés hydrogéologiques de l’horizon d’altération (peu perméable, fortement capacitif) et de
l’horizon fissuré (fortement transmissif, peu capacitif). A l’échelle de sites de pompage, plusieurs
travaux, mettant en œuvre des méthodes d’interprétation spécifiques d’essais de pompage et des
données hydrogéochimiques (Dewandel et al., 2014, 2017b) ont permis d’identifier l’influence
d’accidents tectoniques majeurs sur le comportement hydraulique de l’horizon fissuré.
En raison de la complexité de ces aquifères, les processus de recharge sont peu connus. Pour
s’exempter de cet écueil, beaucoup d’études utilisent des méthodes de variation piézométrique et de
bilan pour estimer la recharge de ces aquifères. Ces méthodes font cependant l’hypothèse d’un milieu
homogène équivalent sans que l’on ait d’information sur la variation spatiale de ces processus (e.g
Rohde et Bockgard, 2006, 2015 ; Healy et Cook, 2002 ; Scanlon et al., 2002 ; Maréchal et al., 2006,
Dewandel et al., 2010).
Pour autant, des travaux récents (Cai et Ofterdinger, 2016) suggèrent que la recharge saisonnière de
ce type d’aquifère est contrôlée par les horizons d’altération, et l’intensité des précipitations (faible)
contrôlerait essentiellement la recharge directe. De plus, il a été observé (Rhode et Bockgard, 2006)
qu’une recharge rapide et localisée pouvait exister le long de cours d’eau ou de zones de failles. Il y a
donc un manque de déterminisme sur la compréhension de ces processus de recharge.
En domaine de socle un nombre limité d’études se sont intéressées au signal de la recharge de ces
aquifères (Négrel et al., 2011). Or il s’est avéré dans bon nombre d’étude hydrogéologique que, la
caractérisation géochimique des eaux peut apporter des précisions sur l’origine (Négrel et al., 1998,
2007, 2010, 2011 etc.), le temps de résidence (Jaunat, 2012) et la circulation d’eau dans ces
systèmes (Jaunat, 2012), d’où la nécessité de mener conjointement des investigations

hydrogéologiques et géochimiques pour comprendre les processus de recharge dans les aquifères de
socle.
En conclusion, une caractérisation fine du comportement hydrogéologique et géochimique (chimie et
isotopes) des nappes en réponse à des pluies identifiées devraient mettre en évidence des
mécanismes de transfert de matière au sein de ces réservoirs.
2°) Présentation des objectifs et enjeux de la thèse
Adéquation avec la politique scientifique de l’UG - Intérêt de la recherche dans le cadre du
développement régional.
Cette thèse amènera de nouvelles connaissances et le développement et la mise en œuvre d’outils
intégrés permettra de préciser i) les relations entre structure géologique et écoulements souterrains
ainsi que ii) l’origine de l’eau et les transferts d’eau (parcours de l’eau) responsable de l‘alimentation
de ces aquifères.
A l’échelle de la Guyane, ces travaux préciseront l’origine des structures perméables, notamment au
sein des unités métamorphiques, ce qui permettra de mieux localiser la ressource et améliorera les
méthodes d’implantation de forages par rapport aux connaissances actuelles (Négrel et PeteletGiraud, 2010 ; Chetelat et al., 2005 ; Négrel et al., 1997 ; Négrel et Lachassagne, 2000).
D’autre part, la compréhension de leurs modalités de recharge, outre la durabilité et le renouvellement
de la ressource, aidera à mieux appréhender leur vulnérabilité vis-à-vis d’éventuelles pollutions. De ce
fait, ces améliorations de connaissances répondent aux attentes des politiques publiques
responsables de l’aménagement du territoire et de la gestion de l’eau actuelle et future notamment en
Guyane où les investigations de terrain de ce travail de thèse seront réalisées.
Parallèlement à l’étude hydrogéologique et hydrodynamique approfondie qui aidera à mieux
caractériser les propriétés des réservoirs. La thèse se propose d’étudier par approche multi-isotopique
les interactions entre composantes du cycle de l’eau afin d’améliorer la compréhension des
mécanismes de recharge des aquifères de socle en contexte amazonien.
Cette étude s’appuiera également sur l’analyse structurale des profils d’altération rencontrés et
permettra de préciser les schémas conceptuels des écoulements.
Ces approches complémentaires seront mises en application en Guyane sur plusieurs sites d’études
appartenant à la ceinture de roches vertes. Elles conduiront à quantifier l’apport des pluies contribuant
à la recharge et tentera d’identifier les mécanismes contribuant à leur transfert en profondeur.
Le travail de thèse s’organisera suivant deux échelles d’investigation, l’une à petite échelle, et l’autre à
grande échelle.
Afin de préciser à petite échelle le comportement hydrodynamique et géochimique à petite échelle,
une partie du travail sera réalisé sur 2-3 sites de forage non-exploités. Ils seront identifiés en fonction
de leur contexte géologique et structural et de leur niveau de connaissance. Pour cela la base de
données du BRGM en Guyane sera mise à contribution pour identifier les sites.
Une campagne de prélèvement d’eau destinée à l’analyse géochimique (ions majeurs, mineurs et
éléments traces) et isotopique (Deutérium, Oxygène 18 et Strontium 87/86) sera réalisée tous les
mois pendant 1 à 2 ans sur les points de surveillance (Sources, piézomètres et forage principal)
sélectionnés sur chaque site. Sur quelques campagnes, des prélèvements multi-niveaux pourront être
envisagés. La partie analytique sera assurée par le thésard au sein du laboratoire de chimie
isotopique du BRGM à Orléans.
Plusieurs essais de pompage seront réalisés sur chaque site, au cours desquels des échantillons
d’eau seront prélevés afin de suivre l’évolution de la composition de l’eau (ions majeurs, mineurs et
éléments traces, Deutérium, Oxygène 18 et Strontium 87/86). Ces données seront mises au regard
des données structurales afin d’une part de mettre en évidence des liens entre propriétés
hydrogéologiques et information géologique, et d’autre part elles serviront à affiner les résultats des
modélisations hydrodynamiques (limites, directions préférentielles d’écoulement, drains, drainance,
etc.) et hydrogéochimiques (modèle piston, exponentiel, etc.).
Un suivi continu sera assuré par des sondes automatiques permettant de mesurer les paramètres
physico-chimiques de l’eau (niveau, conductivité, température) de manière à avoir une idée du
fonctionnement de l’aquifère, en regard de la recharge et du transport.
A grande échelle et concomitamment à ces expérimentations, d’autres sites d’études, à l’échelle du
bouclier des Guyanes et issus de la base de données du BRGM, feront l’objet d’un suivi géochimique
(ions majeurs, mineurs et éléments traces, Deutérium, Oxygène 18 et Strontium 87/86) saisonnier ce
qui permettra d’une part de compléter de jeu données existantes (chroniques piézométriques et
essais de pompage réinterprétés), et d’autre part permettra de juger de la transposable des résultats
obtenus sur les sites à petite échelle. Ces sites seront choisis en fonction de leurs contextes
géologiques et structuraux afin de juger de la représentativité des processus identifiés à partir des
sites pilotes susmentionnés. Ces sites à grande échelle seront choisis sur l’ensemble du bouclier des
Guyanes parmi les forages en exploitation. L’ensemble de ces données fera l’objet d’un traitement
statistique ce qui permettra de caractériser et de mieux comprendre les conditions de recharge des

différents sites à l’échelle du bouclier et, in fine, de mieux modéliser la relation entre pluies et niveaux
piézométriques.
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