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SYNTHESE 

 

En 2013, la Guyane comportait 246.507 habitant (INSEE) répartis majoritairement sur la partie littorale 

qui comprend les deux noyaux principaux d’habitation, Cayenne et Saint Laurent du Maroni. L’A.E.P 

(Alimentation en Eau Potable) des agglomérations côtières est assurée essentiellement par des prises 

d’eau situées dans le fleuve de la Comté, le fleuve Maroni et le fleuve Kourou. D'un point de vue général, 

l'AEP de la Guyane est assurée à 75% (ARS, 2016) par des eaux de surface traitées. 

La population guyanaise subissant une augmentation de 2,5% par an sur l’ensemble du territoire et 

jusqu’à 10% dans certains secteurs, la demande en eau potable ne cesse de s’accroitre. Avec une 

précipitation moyenne annuelle de 3 000 mm sur la partie littorale, la Guyane ne manque pas d’eau. 

Cependant, d’autres facteurs comme la ressource disponible en saison sèche, le coût 

d’approvisionnement et la qualité des eaux captées sont aussi préoccupants et, ensemble, constituent 

autant d’arguments en faveur d’une diversification des sources d’approvisionnement en eau du 

département. Ainsi, la recherche de nouvelles ressources en eau s’impose et l’exploitation des eaux 

souterraines se montre une alternative intéressante face à ces besoins. 

Des recherches hydrogéologiques ont été réalisées ces derniers 30 ans pour essayer de mieux 

comprendre le potentiel aquifère des formations du socle et des alluvions. L’intensification des ces 

études est très importante pour dynamiser et assurer l’accès à l’eau potable en Guyane par des forages 

d’exploitation. 

 

----------------------------- 

Mots clés: Guyane, Recherches hydrogéologique, Socle, Alluvions, Forages d’exploitations. 

 

Keys words: French Guiana, Hydrogeological researches, Bed rock, Alluvium, Exploitation wells. 
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INTRODUCTION 

 

Pour répondre aux besoins d’une population qui ne cesse d’augmenter, on estime que les eaux 

souterraines constituent une alternative intéressante aux eaux de surface. Grâce à la protection naturelle 

assurée par les sols, les eaux souterraines sont globalement de meilleure qualité que les eaux de surface. 

Parmi les deux types d’aquifères étudiés sur le département de la Guyane, les formations de socle sont 

généralement les moins vulnérables aux pollutions d’origine anthropique par l’épaisseur des terrains 

argileux les surmontant. Leur qualité peut cependant être menacée par des teneurs naturelles en fer et 

manganèse supérieures aux normes de potabilité (Maréchal JC., 2005). 

La distribution d’eau potable en Guyane est assurée à 75%(1) (ARS, 2016) par le réseau fluviatile et les 

usines de potabilisation associées aux captages ont pour la plupart atteint leurs capacités maximales de 

production. Les processus de potabilisation sont également très couteux et nécessitent beaucoup 

d’énergie. De plus, ces établissements sont parfois obligés de diminuer ou d’arrêter leurs prélèvements 

pendant la période d’étiage (août-décembre) en raison de l’intrusion saline lors des forts coefficients de 

marée. 

La population guyanaise vivant dans les sites isolés nécessite également une alimentation en eau potable, 

augmentant la sollicitation des eaux souterraines. Sans la ressource souterraine, cette population utilise 

l’eau des fleuves comme ressource principale, ce qui peut générer des problèmes de santé publique, 

faute de l’existence de dispositifs de traitement adaptés. 

Face à ces problématiques, la CACL (Communauté d’Agglomération du Centre Littoral) et la Mairie de 

Saint-Laurent du Maroni incitent la recherche et les travaux de forage visant à renforcer les 

connaissances du fonctionnement hydrogéologique de ces secteurs et à implanter des ouvrages captant 

les eaux souterraines. Ainsi, ce travail se concentre sur deux zones : le Bourg de Sparouine et l’île 

Bastien qui appartiennent à la commune de Saint-Laurent du Maroni ; les Bourg de Pointe Maripa et 

Crique Marguerite qui font partie de la commune de Roura. 

Afin de bien structurer ce document, les travaux développés sur ces deux zones ont été organisés en 

ordre consécutive par rapport aux étapes d’une recherche hydrogéologique. De ce fait, on commence 

par exposer les recherches réalisées sur la commune de Roura, avec les phases de reconnaissance 

géologique et prospection géophysique puis on justifie et on présente les ouvrages effectués sur la 

Commune de Saint-Laurent du Maroni 
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1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 Cadre géographique et institutionnel de la Guyane 

Département Français d’Outre-Mer depuis la loi du 19 mars 1946, la Guyane Française se situe en 

Amérique du Sud entre le 2ème et le 5ème degré de latitude Nord et entre le 52ème et le 54ème degré de 

longitude Ouest. Limitée à l’Ouest par le Surinam et à l’Est et au Sud par le Brésil, la Guyane occupe 

une superficie de 83.533 km2 (www.outre-mer.gouv.fr). A l’exception de la bande littorale, formé de 

savanes, le département est couvert à 90% de forêts. 

Au nord, la Guyane possède 350 km de côte qui s’ouvre sur l’Atlantique, avec une largeur moyenne de 

20 km. Ces sont les « terres basses », qui représentent 6% du territoire et sont constituées de dépôts 

sédimentaires récents (Quaternaire). Les « terres hautes » y sont présentées comme une succession de 

petites collines qui rarement dépassent quelques centaines de mètres. Le point le plus haut de la Guyane 

se situe dans le central de la Guyane, à 851 mètres d’altitude (montagne de Bellevue de l’Inini). 

La densité de la population est de presque 3 habitants au kilomètre carré, selon le dernier recensement 

de 2013. Néanmoins, le littoral est plus densément peuplé que l’intérieur du pays. Cayenne est la 

commune la plus peuplée (55.023 habitants), suivie par Saint-Laurent du Maroni (41.835), Matoury 

(30.622), Kourou (25.971) et Remire-Montjoly (22.078), tandis que Saül, au cœur de la forêt 

amazonienne, compte avec une population de 157 habitants. 

L’Etat est représenté par le Préfet établi à Cayenne et un sous-préfet à Saint-Laurent du Maroni. La 

Guyane fait partie de l’Union Européenne et bénéficie de « mesures spécifiques » qui adaptent le droit 

communautaire en tenant compte des caractéristiques et contraintes de ces régions. La coopération 

intercommunale est représentée par trois communautés de communes : 

- La CAOG : Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (Saint-Laurent du Maroni, Mana, 

Maripasoula, Papaïchton, Grand Santi, Awala-Yalimapo, Apatou, Saül) ; 

- La CCEG : Communauté de Communes de l’Est Guyanais (Régina, Saint-Georges, Ouanari, 

Camopi) ; 

- La CACL : Communauté d’Agglomérations du Centre Littoral (Cayenne, Rémire-Montjoly, 

Matoury, Macouria, Roura, Montsinnery-Tonnégrande). 

 
Figure 1 : Les communes de la Guyane. 

1.2 Contexte géologique en Guyane 

La Guyane française se situe à l’est du bouclier des Guyanes. Ce vaste ensemble géologique, limité au 

nord par l’Océan Atlantique et au sud par le bassin de l’Amazone, présente un allongement E-W de près 

de 1800 km et une largeur N-S de 900 km. Il est bordé à l’est par le Brésil (l’Amapá) et à l’ouest par le 

Venezuela et la Colombie. 

Brésil 
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Le bouclier des Guyanes est la structure la plus ancienne et la plus stable du continent sud-américain 

dont la formation remonte à environ 3 milliards d’années (Précambrien-Archéen). Il est possible 

d’observer le socle archéen primitif (3,3-3,0 Ga) à partir des quelques affleurements au Venezuela et 

dans les états d’Amapá et du Pará, au Brésil. La Guyane, à cette époque, faisait partie du continent 

originel baptisé Gondwana, étant encore accolée à l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, sa formation est le fruit 

des différents stades d’ouvertures de l’Océan Atlantique. 

Les formations présentes en Guyane se sont essentiellement constituées au cours du Paléoprotérozoïque 

et plus précisément au cours de la période connue comme le Rhyacien. Cette période a été marquée par 

une phase orogénique appelée transamazonienne accompagnée de processus magmatiques, tectoniques 

et métamorphiques datés entre 2,2 Ga et 1,9 Ga. 

Le bouclier des Guyanes a très peu évolué depuis l’orogenèse transamazonienne. A l’exception des 

épisodes plus récents de magmatisme (protérozoïque) au sud-ouest du bouclier (Brésil), les évènements 

géologiques subséquents sont restés limités à des étapes de fracturations continentales durant le 

Paléozoïque et le Mésozoïque. De ce fait, en Guyane, les terrains fossilifères sont quasiment absents, 

85% des roches sont d’origine plutonique, volcaniques et métamorphiques et 15% des roches sont 

d’origine sédimentaire (confinées sur la frange littorale ou au bord des fleuves/rivières). 

 

 
Figure 2 : A droite, les limites de Bouclier Guyanais (http://www.auplata.fr) ; à gauche, la carte géologique de la Guyane. 

 

2 LES EAUX SOUTERRAINES EN GUYANE 

En observant les ensembles morpho-structuraux et lithologique de la Guyane on considère l’existence 

de trois potentialités hydrogéologiques : la plaine sédimentaire quaternaire de la bande côtière ; le socle ; 

et les systèmes aquifères liés aux alluvions fluviatiles (BRGM/RP-50549-FR). Les aquifères sont 

distribués en deux classes de masses d’eau : la masse d’eau de la bande côtière et la masse d’eau des 

régions de socle. 

http://www.auplata.fr/
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Figure 3 : Répartition des masses d’eau souterraine en Guyane. 

 

L’exploration des formations sur la bande côtière est réalisée de façon très prudente, vu quelques 

contraintes observées dans des ouvrages réalisés auparavant : proximité du biseau salé ; radioactivité 

hors normes de consommation ; présence de matière organique qui promeuve mal-odeur etc. 

 

2.1 Les aquifère de socle 

Les aquifères de socle sont constitués de roches cristallines plutonique, comme le granite, et 

métamorphiques, comme les gneiss, les schistes, les micaschistes etc. Ces sont des roches qui se 

caractérisent principalement par une perméabilité de fissures et de fractures, et qui composent un 

aquifère discontinu, en raison de la variabilité spatiale de leurs propriétés hydrodynamiques. 

La variation de niveau de la nappe phréatique et la percolation d’eaux de pluie dans les anciennes 

fractures promeuvent la déstabilisation du réseau cristallin et une hydrolyse se met en place. Les 

minéraux gonflants (la biotite en particulier) s’étendent et engendrent une contrainte. Cette contrainte 

met en place un réseau de fissures qui décroît avec la profondeur donnant origine à un « horizon fissuré » 

de 50 à 100 m d’épaisseur, auquel l’aquifère du socle doit sa perméabilité (Lachassage, Wyns et al., 

2001) (Figure 4). 

Au-dessus de cet horizon fissure, une couche d’altération (altérite) s’impose. Toujours sous l’effet de 

circulation d’eau, cette portion de roche cristalline devient de plus en plus argileuse (saprolite). Peu 

perméable et avec une capacité de stockage significative (1% à plus de 15%), cette zone altérée peut 

atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur (Lachassage, Wyns et al., 2005). 

Dès que ce niveau argileux (normalement riche en hydroxyde d’aluminium et de fer) se trouve au-dessus 

du niveau de la nappe, il subit une déshydratation et s’indure, donnant origine à une cuirasse d’épaisseur 

métrique. Cet horizon induré est souvent importé par les processus d’érosion. 

 
Figure 4 : Modèle conceptuel stratiforme des aquifères de socle (R. Wyns, 2004). 
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Ainsi, les systèmes aquifères du socle se caractérisent par la dissociation entre les fonctions de capacité 

d’emmagasinement et l’aptitude à l’écoulement. Le stockage, qui détermine le volume de la ressource, 

est lié aux formations de couverture (altérites ou sédimentaire). Tandis que la fonction de conduction, 

directement liée à la perméabilité, dépend du réseau des fractures et de leur remplissage. 

Cette réflexion a guidé le développement des méthodes de prospection dans le socle, en utilisant les 

relais entre le socle fracturé et altérites ou socle fracturé et sédiments. Le processus consiste à forer 

jusqu’au socle, exploiter le système fracturé et au même temps solliciter par drainance les eaux dans les 

formations sus-jacentes peu perméables (BRGM/RP-50549-FR). Dans ces termes, il est possible 

d’observer une réponse différente entre les roches métamorphiques micacées dont les altérites sont 

argileuses, doc à priori moins productives, et les granites et gneiss, dont l’altération produit des sables 

quartzeux grossiers, plus favorables au stockage. (Gilli, Mangan, Mudry, 2012). 

Les débits fournis par les aquifères du socle varient selon le contexte du site prospecté et l’implantation 

des forages. En générale, leur productivité reste toujours modeste en comparaison de celle des autres 

types d’aquifères (de 3 à 40 m3/h – Baïsset, 201). Si l’horizon fissuré présente une haute perméabilité 

ou si le forage recoupe une fracture d’extension régionale, par exemple, alors les débits d’exploitation 

seront significatifs. 

Même avec cette contrainte les aquifères de socle présentent l’avantage de proposer une ressource en 

eau, en général, bien répartie géographiquement et peu dépendante des eaux de surface (Lachassage, 

Wyns et al., 2005). Ce fait favorise l’implantation de forages en roche de socle à l’échelle de chaque 

commune, ce qui est un atout pour le captage d’eau dans les sites isolés. 

En Guyane, sur la frange littorale, plusieurs aquifère de socle ont été prospectés avec grand succès : le 

forage CMR2 (Montsinèry-Tonnegrande) établi dans les gneiss à amphiboles fournit un débit de 35 

m3/h ; l’ouvrage MM4bis (Rémire) implanté dans une granodiorite fournit un débit proche de 25 m3/h. 

 

2.2 Les aquifère sédimentaires 

2.2.1 La frange sédimentaire de la bande côtière 

Suite à des récentes investigations (Palvadeau, 1999 ; Roubelin, 1997), on distingue quatre épisodes 

sédimentaires majeurs ou phases transgressives qui correspondent aux périodes interglaciaires qui ont 

été accompagnés de hauts niveaux de l’océan. 

La lithologie est complexe et surtout variable d’un point à d’autre de la bande côtière. On observe 

l’existence d’une série de cordons sableux datés d’environ 6 000 ans séparant une plaine côtière récente 

(externe) et une plaine côtière ancienne (interne) ainsi que l’existence des sables blanc originaires du 

milieu dunaire littoral. 

Plusieurs facteurs ont contribué à la structuration des formations de la bande côtière (épaisseur et 

altitude) : un bombement du socle et une subsidence en mer, liés à des ajustements isostatiques, toujours 

actifs à l’actuel ; un jeu des failles du socle notamment sous la couverture constituée par les sédiments 

côtiers formant des compartiments tectoniques abaissés. 

A l’échelle de la Guyane, de la surface vers la profondeur, les principales formations aquifères sont 

distinguées : 

- Les argiles de la série Démérara ne sont pas aquifère, par contre les cordons sableux qu’elles 

supportent constituent des aquifères de petite extension spatiale et potentiellement intéressants 

en raison de leurs bonnes propriétés hydrodynamiques ; 

- Les sable et argiles de la série Coswine sont des ressources en eau existent en leur sein, mais 

sont aussi limitées aux corps sableux qu’il est difficile de localiser ; 

- Les sables et graviers de la série détritique de base (S.D.B) représentent une formation de grande 

extension latérale au nord-ouest de la Guyane, à partir d’Iracoubo ; elle n’est cependant pas 

présente sur le territoire de la CACL. 

 

2.2.2 Alluvions fluviatiles et des terrasses 

Les fluctuations climatiques quaternaires avec alternance de périodes glaciaires et interglaciaires ont 

amené de multiples fluctuations du niveau de base océanique dans une fourchette altimétrique de 15m. 
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Les périodes glaciaires ont été marquées par une activité d’érosion-sédimentation plus intense que les 

périodes interglaciaires, favorisant une sédimentation alluviale. Le bombement de la marge du craton a 

progressivement relevé l’altitude de ces plaines alluviales, tout en favorisant leur reprise partielle par 

l’érosion, ce qui a conduit à cette morphologie en terrasses. Le phénomène s’est répété eu rythme des 

fluctuations climatiques quaternaires. 

Les terrasses sont situées en position haute par rapport au fleuve, reposant sur un socle souvent entaillé 

par le fleuve et altéré. Les aquifères des terrasses sont généralement en connexion hydraulique avec le 

fleuve. 

Boer (1963) et Palvadeau (1999) font références à quatre niveaux principaux de terrasses au long du 

fleuve Maroni : les terrasses hautes (T1), les terrasses de niveau moyen (T2), les terrasses intermédiaires 

(T3) et les terrasse basses (T4). 

 

 
Figure 5 : Coupe synthétique transversale de la vallée du fleuve Maroni, présentant les variations du niveau du fleuve 

indiquées par les différentes générations de terrasses (Palvadeau, 1999). 

 

3 LES ETAPES DE LA RECHERCHE HYDROGEOLOGIQUE 

Un projet d’investigation hydrogéologique se fait par phases successives. Il vise à fournir une bonne 

vision générale du contexte naturel, à fixer les limites des structures et des systèmes hydrogéologiques 

concernés et à caractériser plus en détail le réservoir aquifère pour sa mise en exploitation. 

Pendant la réalisation de ce travail, plusieurs étapes rentrant dans l’étude hydrogéologique ont été 

réalisées : 

1. L’observation et la reconnaissance géologique du terrain 

2. La réalisation d’une campagne géophysique par panneau électrique 

3. L’implantation de sondages de reconnaissance 

4. La réalisation de forages dimensionnés pour l’exploitation 

5. La caractérisation des aquifères par pompages d’essai 

Ces étapes ont été développées pendant la réalisation de deux projets planifiés et pilotés par le BRGM 

dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources en eau dans les domaines du socle et des alluvions. 

Les étapes 1 et 2 ont été réalisées sur la commune de Roura de février à août 2016. Tandis que les étapes 

3 à 5 font partie d’un projet développé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni depuis novembre 

2015 et qui sera achevé en octobre 2016 (cœur de la période sèche) avec la réalisation des essais de 

pompage sur deux forages. 
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Le déroulement de ces projets, et, par conséquent, de ces cinq étapes, sera discuté dans les chapitres à 

suivre. Ci-dessous, un schéma explicatif du montage de ce travail : 

 

 
Figure 6 : Schéma de la répartition des étapes par rapport à la zone d’étude. Revenir à l’image 

 

 

4 PRESENTATION DU PROJET SUR POINTE MARIPA ET CRIQUE MARGUERITE 

4.1 Contexte Général et motivations 

Sachant déjà que la distribution d’eau potable en Guyane est assurée à 75% par le réseau fluviatile et les 

usines de potabilisation associées aux captages ont pour la plupart atteint leurs capacités maximales de 

production, la recherche d’eau souterraine est importante puisqu’elle pourrait servir de support en cas 

de fermeture ou de défaillance de la prise d’eau dans ces établissements. L’usine de potabilisation de la 

Comté, en charge de l’approvisionnement des deux tiers de l’eau potable de la Communauté 

d’Agglomérations du Centre Littoral (CACL), figure dans ce contexte. Ces installations se trouvent à 

environ 30 km de Cayenne sur la commune de Roura, au bord de la rivière de la Comté. 

Une étude récente sur les aquifères littoraux en Guyane (Baïsset, 2012) a mis en évidence la présence 

de nappes alluviales au niveau du lit majeur des cours d’eau comme la rivière Kourou et la Comté 

(Figure 8). Afin de valider cette approche lithologique et structurale, le BRGM a débuté en février 2016 

des investigations de terrain afin de sélectionner des sites potentiels à proximité des fleuves Oyak, Orapu 

et Comté pour ensuite les soumettre à des investigations géophysiques (panneaux électriques). Les 

bourgs de Pointe Maripa et Crique Marguerite ont été ainsi choisis, vu leur proximité de l’usine de la 

Comté. 
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Figure 7 : Localisation des zones d’étude par rapport l’usine de la Comté et les rivières de références. 

 

 
Figure 8 : Répartition spatiale des « zones B et C » sur la frange littorale Cayenne-Kourou ; « zone B » : espace 

intermédiaire argilo-sableux qui repose sur un niveau de cuirasse ; « zone C » : dépôts fluviatiles situés au niveau du lit 

majeur des cours d’eau de forte puissance (Baïsset, 2012). 

 

4.2 Contexte Géologique 

Les deux zones d’intérêt reposent sur des terrains sédimentaires récents, mais aussi sur des terrains 

métamorphiques anciens : 

- Sédimentaires : 

o Série Démérara (Q3) : correspond aux argiles et sables des cordons de la plaine côtière 

récente et des alluvions fluviatiles. Matérialisée en jaune avec des pointillés sur la carte 

géologique, cette série affleure le long des berges des rivières qui limitent les zones 

d’étude. Son âge est attribué à 18 000 ans à nos jours ; 

o Série Coswine (Q2 / Q1-2) : essentiellement argileuse constituée par des cordons sableux 

(barres pré-littorales) et les argiles à lentilles de sable (Boyé, 1963). Matérialisée en 

beige sur la carte géologique, cette série date de l’Holsteinien (300 000 – 350 000 ans) 

et de l’Eémien (120 000 ans). 

 

- Métamorphiques anciens : 

o Série Bonidoro (B / PB) : composée par deux facies, les schistes et grès pour la partie 

supérieure et les quartzites, tufs et conglomérats pour la partie inférieure ; 

BOURG DE 

ROURA 

POINTE MARIPA 

CRIQUE MARGUERITE 

USINE 

Carte IGN : www.geopirtail.gouv.fr www.geopirtail.gouv.fr 
0 2 km 
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o Série de l’Orapu (O1) : représentée par des schistes de différents degrés de 

métamorphisme. 

 

 
Figure 9 : Carte géologique sur les zones d’étude. 

 

4.3 ETAPE 1 : Reconnaissance de terrain 

La reconnaissance de terrain est la phase initiale d’un projet hydrogéologique. Elle est très importante 

d’un point de vu géologique, géomorphologique, mais aussi logistique. Une fois les zones d’intérêt 

définies, l’équipe chargée du projet essaie toujours d’adapter les objectifs attendus à la réalité du terrain. 

Cette étape a débuté en février, lors du début de ce stage, l’objectif étant le choix des sites pour la 

réalisation des sondages à la tarière. Ces sites ont été sélectionnés selon certains critères : proximité du 

fleuve ; proximité de l’usine de traitement de la Comté ; accessibilité. Ce dernier point était très décisif 

puisque pour les prochaines étapes une grande quantité de matériel sera nécessaires sur place (matériel 

géophysique, équipement de sondage-tarière, foreuse etc). 

A l’aide de la carte IGN, de la carte géologique, de GPS et des équipements de protection individuelle 

(EPI), plusieurs missions d’évaluation du terrain ont été effectuées en voiture et en bateau (traces noires 

sur la Figure 10). 

Une problématique cruciale à mentionner, c’est l’énorme quantité de terrain inondé sur les deux bourgs, 

lors de la remonté de la marée. Cela nous a beaucoup limité quant au choix des zones pour 

l’identification de faciès sableux avec la tarière. Les terrains potentiellement inondés sont représentés 

sur la carte IGN par les traits bleus. 

En plus de ces efforts, une recherche sur le « cadastre-guyane » a montré que toutes les zones 

intéressantes étaient des parcelles privées. Une longue période de recherche de coordonnées et prise de 

contact avec les propriétaires des parcelles a été nécessaire. 

Ainsi, seulement cinq tarières ont été réalisées : deux sur Pointe Maripa et trois sur Crique Marguerite : 

O
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a
k
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Figure 10 : Visualisation des parcours effectués (en voiture et en bateaux) pendent la reconnaissance du terrain. Les tarières 

ont été énumérées d’un à cinq par ordre de réalisation. 
 

4.3.1 Résultats des tarières 

Les tarières de 1 à 5 ont été réalisées entre mai et juin 2016. Il s’agissait d’une tarière à main avec des 

tiges d’un mètre qui a été mise en œuvre avec deux outils d’environ 6 cm et 7 cm de diamètres. 

L’avancement se faisait par passe de 25 cm pour l’outil de plus petit diamètre et par passe de 30 cm pour 

celui de plus gros diamètre. 

Sur Pointe Maripa, on a pu identifier des faciès sableux au bord de la rivière Comté (T1), a environ 1 

kilomètre de l’usine de potabilisation, et aussi au bord de l’Oyak (T3), au nord-est du bourg. Ces corps 

sableux se trouvent au-dessous des argiles vasardes, plus organiques sur T1 que sur T3, et à faibles 

profondeurs (7 m et 5,3 m respectivement ; Figures 11). 

Sur Crique Marguerite, le travail ne fut pas aussi fructueux. Après avoir traversé quelques centimètres 

de terre végétale, on observe un profil caractéristique de couche d’altération représenté par une séquence 

d’argiles bariolées avec nodules ferrugineux (Figure 12). Parmi ces argiles on distingue aussi des sables 

d’altération beige-rouge grossiers à moyen avec quelques nodules ferrugineux (Figure 13). Aucun indice 

d’aquifère alluvionnaire n’était donc présent. 

Par conséquent, les travaux de recherche se sont concentrés sur la zone de Pointe Maripa, en négligeant 

la zone de Crique Marguerite. 
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Figure 11 : A gauche, coupe géologique de la tarière 1 ; à droite coupe géologique de la tarière 3. 

 

 
Figure 12 : Echantillons de la tarière 4 ; lithologies rencontrées sur 3 mètres de sondage. 
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Figure 13 : Les sables d’altération. 

 

Sur les séries Coswine et Démérara, on constate que la répartition des lentilles sableuses est aléatoire. 

Après cette investigation, où on a prouvé l’existence d’un profil de déposition sédimentaire (alluvions) 

sur Pointe Maripa, il était nécessaire de faire appel à la prospection géophysique électrique pour localiser 

et caractériser ces lentilles. 

 

4.4 ETAPE 2 : Prospection géophysique 

Les investigations géophysiques par la méthode du panneau électrique sur Pointe Maripa se sont 

déroulées du 26/07 au 29/07/2016. L’équipe d’intervention était composée d’un ingénieur géophysicien 

spécialiste des méthodes électriques (F. Mathieu), d’un technicien spécialiste de l’acquisition des 

données électriques (B. Joseph), d’une stagiaire (R. Dias Azevedo) et d’un manœuvre (intérimaire). 

Les termes « panneau électrique » ou « tomographie électrique » sont utilisés pour qualifier une 

prospection électrique (initialement basée sur quatre électrodes) automatisée le long d’un profil multi-

électrodes (2D) ou sur une surface (3D). 

L’acquisition des panneaux électriques a été réalisée à l’aide d’un Syscal-Pro (Iris Instruments, France) 

connecté à 4 flûtes de 24 électrodes, soit 96 électrodes métalliques régulièrement espacées de 2,5 mètres 

sur 237,5 m. L’espacement inter-électrodes de 2,5 m a été choisi afin d’assurer à la fois une bonne 

résolution des terrains de surface, et l’obtention d’une profondeur d’investigation d’environ 40 m. 

 

4.4.1 Le principe de la méthode du panneau électrique 

La tomographie électrique (Electrical Resistivity Tomography – ERT) est une méthode géophysique qui 

permet d’obtenir la distribution de la résistivité électrique des matériaux rocheux en profondeurs (2D et 

3D selon le dispositif d’acquisition mis en place) à partir de mesures de potentiel électrique en surface. 

Le principe de base de la prospection électrique est d’injecter dans le sol un courant électrique d’intensité 

𝐼 entre deux électrodes A et B et mesurer la différence de potentiel ∆𝑉 induite entre une autre paire 

d’électrodes M et N. 

 
Figure 14 : Principe de la mesure en courant électrique continu. 

 

Avec les valeurs du courant injecté, de la différence de potentiel et de l’écartement entre les électrodes, 

on peut déterminer la résistivité électrique apparente du sous-sol sur la base de la loi d’Ohm : 

𝜌𝑎𝑝𝑝 = 𝐾 
∆𝑉

𝐼
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Où 𝐾 est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (Figures 16, 17 et 18) : 

𝐾 = 2𝜋 [ 
1

𝑟11
−

1

𝑟12
−

1

𝑟21
+

1

𝑟22
 ]−1 

 

 
Figure 15 : Disposition générale d’électrodes où A et B sont les électrodes de courant et M et N sont les électrodes de 

potentiel (𝜃 > 0, ∅ < 𝜋) (F. Mathieu, 2015). 

 

Un dispositif d’électrodes ou une configuration d’acquisition est une manière d’agencer 

géométriquement les électrodes de courant (AB) et de potentiel (MN) en surface. Il en existe plusieurs 

utilisés en pratique (Schlumberger, dipôle-dipôle, pôle-pôle, Wenner, etc), chacun présentant avantages 

et inconvénients. Les différences majeures entre ces configurations sont la distribution des lignes de 

courant électrique dans le sol et donc la forme des équipotentielles en surface ainsi que la valeur du 

coefficient géométrique 𝐾. Ce coefficient conditionne les valeurs du courant  𝐼 minimal à injecter pour 

mesurer un potentiel électrique 𝑈 minimal fiable. Selon les équipements utilisés, certains dispositifs sont 

également plus rapides (dipôle-dipôle) à acquérir que d’autres (Schlumberger) grâce à des acquisitions 

multi-voies, quand plusieurs mesures de ∆𝑉 sont réalisées pour une injection de courant. 

Pour la configuration Wenner, par exemple, la profondeur d’investigation est estimée égale à la moitié 

du plus grand écartement utilisé entre deux électrodes successives, mais elle peut varier suivant la nature 

des terrains et leur résistivité. L’écartement entre électrodes détermine donc la profondeur 

d’investigation ainsi que les résolutions horizontale et verticale. Par rapport aux autres configurations, 

le dispositif Wenner rend les structures plus facilement reconnaissables sur la pseudo-section (F. 

Mathieu, 2015). 

Ci-dessous sont présentées trois configurations souvent mises en œuvre avec les équipements 

automatisés actuels : 

 Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de sub-surface et des 

discontinuités verticales. Dans cette configuration, le rapport signal/bruit décroit rapidement et 

la profondeur d’investigation se réduit également. 

 

 
Figure 16 : Configuration dipôle-dipôle. 

 

 Le dispositif Schlumberger est plus intégrant et, de ce fait, plus sensible aux effets latéraux. 

La résolution des horizons de sub-surface est moins bonne et la résolution des structures plus 

globale. Son intérêt majeur est la profondeur d’investigation atteinte grâce à un meilleur rapport 

signal/bruit. 

𝒓𝟏𝟏 𝒓𝟏𝟐 𝒓𝟐𝟏 

𝒓𝟐𝟐 
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Figure 17 : Configuration Schlumberger. 

 

 La dispositif Wenner présente la particularité d’avoir trois espacements identiques entre les 

quatre électrodes. Avec ce dispositif, les résistivités apparentes sont moins affectées par les 

variations latérales superficielles. 

              
Figure 18 : Configuration Wenner. 

 

4.4.2 Panneaux électriques réalisés 

Dans l’optique de localiser et caractériser les géométries des corps sableux sur Pointe Maripa, 6 

panneaux électriques ont été réalisés. Les panneaux ERT-CO1/2/3/4/6 ont été positionnés de la façon la 

plus perpendiculaire possible des rivières Comté et Oyak (figure xx). Ainsi on pourrait visualiser les 

lentilles sableuses transversalement, vu que la sédimentation s’est donnée plus au moins parallèlement 

au sens d’écoulement actuel des fleuves (Baïsset, 2012). Le panneau ERT-CO5 a été implanté 

perpendiculairement à ERT-CO2 et ERT-CO4 afin d’obtenir l’extension des formations sableuses. 

La mise en place de chaque électrode (tige en inox de 30 à 80 cm de long) a été précédée de la réalisation 

d’un avant-trou, lequel a été copieusement arrosé avec de l’eau salée (250g/l). Cette procédure permet 

de diminuer les résistances de prise pour une injection plus facile du courant électrique. 

Les caractéristiques des différents panneaux électriques sont résumées dans le Tableau 1. Dans ce 

tableau, on vérifie aussi que la configuration d’acquisition choisie a été le dipôle-dipôle (DD). 

 

 
Tableau 1 : Caractéristiques des différents panneaux électriques. 
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Figure 19 : Localisation des panneaux électriques (traits rouges) sur la carte IGN. Les étoiles localisent les tarières 1 et 3. 

 

4.4.3 Traitement des données 

Les données brutes sortant du résistivimètre sont filtrées sur une base de critère de qualité, de courant 

émis ou de potentiel mesuré. Avec l’aide du logiciel PROSYS, le géophysicien a effectué un filtrage 

considérant un facteur de qualité 𝑄 < 5% et un niveau de signal 𝑉 > 0,3 𝑚𝑉. Ainsi, les mesures en 

dehors de ces gammes ont été exclues. Admettant le taux de mesures retenues, la qualité des données 

peut être considérée comme étant très satisfaisante (Tableau xx). 

Ensuite, le logiciel X2IPI (Bobachev Alexey, Moscow University) permet d’atténuer (smooth) les 

artéfacts dus aux à-coups de prise. Les six pseudo-coupes de résistivité apparente ont été traitées avec 

ce logiciel suivant une procédure explicitée sur les 4 illustrations suivantes. 

 

 
Figure 20 : Pseudo-coupe de résistivité apparente (panneau ERT-CO5) avant filtrage avec X2IPI. 

 

T1 

T3 
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Figure 21 : Première étape du filtrage. 

 

 
Figure 22 : Deuxième étape du filtrage. 

 

 
Figure 23 : Pseudo-coupe de résistivité apparente (panneau ERT-CO5) après filtrage avec X2IPI. 

 

4.4.4 Inversion des données 

Quand le milieu est homogène, la résistivité électrique apparente est une bonne approximation de la 

résistivité électrique vraie et la section peut être interprétée directement. Ce processus est appelé 

modélisation directe, puisqu’uniquement des interprétations qualitatives peuvent être effectuées à partir 

de ces sections. Néanmoins, dans le cas d’un milieu hétérogène (le plus souvent dans la nature), la 

pseudo-section ne peut pas être interprétée directement. 

Pour réaliser des interprétations quantitatives de la résistivité électrique vraie, il est nécessaire de 

procéder à l’inversion des données. Lorsqu’un relevé de résistivité électrique est réalisé, on cherche à 

obtenir le modèle synthétique de résistivité électrique vraie du milieu étudié à partir de la pseudo-section 

de résistivité apparente observée. Ce processus s’appelle l’inversion, puisqu’il s’agit de l’inverse de la 

modélisation directe (Ponton, 2008). 

L’inversion est une méthode itérative automatique qui peut fournir un modèle de la résistivité électrique 

vraie afin de placer les structures à une profondeur adéquate. Un processus itératif tente de minimiser 

l’écart entre la pseudo-section mesurée et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de 

résistivité électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données mesurées et 

calculées atteignent une corrélation acceptable ou jusqu’à ce qu’aucune nouvelle amélioration ne soit 
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possible. Afin de prendre en compte les morphologies rencontrées, la topographie de chaque profil est 

incluse lors de l’inversion. 

Par contre, la solution mathématique de l’inversion n’est pas unique car plusieurs modèles peuvent 

correspondre à la même pseudo-section. Il est nécessaire de bien connaitre le milieu étudié pour être en 

mesure d’optimiser le processus d’inversion en choisissant en adéquation les paramètres d’inversion. 

L’inversion des 6 pseudo-sections a été réalisée à l’aide du logiciel Res2DInv (Loke & Barker). 

 

4.4.5 Interprétation des résultats 

Les résultats de l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe semblable à celle de la résistivité 

apparente présentant la distribution des résistivités calculées le long du profil en fonction de la 

profondeur. 

Les informations géologiques disponibles sur le secteur de Pointe Maripa étaient très limitées. Pour la 

réalisation du calage, on a considéré la méthodologie d’interprétation utilisée dans une précédente 

campagne de prospection géophysique par panneau électrique réalisée en 2012 en amont de l’usine de 

la Comté (Figure 19) et en rive gauche du fleuve Kourou (Baïsset, 2014). 

Cette campagne avait identifié des zones de haute résistivité (entre 300 et 500 ohm.m sur la Comté et 

de 400 à 800 ohm.m à Kourou) à moins de 10 mètres de profondeurs qui ont été attribuées à des alluvions 

grossières, donc des cibles hydrogéologiques très prometteuses. Cette investigation a été validée avec 

l’implantation de deux forages, où on a pu confirmer l’existence de ces alluvions qui reposent sur des 

argiles d’altération du socle. Les coupes de résistivité inversée ci-dessous illustrent ce qui vient d’être 

discuté. 

  

 
 

 

 
Figure 24 : Calage de l’interprétation en termes de géologie à partir des investigations géophysiques effectuées sur la rivière 

Comté et le fleuve Kourou. 

 

Prenant en compte la même méthodologie, on a débuté l’interprétation par les panneaux réalisés du côté 

du fleuve Oyak. Il a fallu beaucoup diminuer l’échelle de résistivité (de 2 à 80 ohm.m) pour pouvoir 

distinguer certaines zones plus résistives, ce qui est incompatible avec les valeurs de résistivité trouvées 

sur le fleuve Kourou et la rivière Comté (de 40 à 900 ohm.m). Il s’agit d’une zone très conductrice. 

Coupe de résistivité inversée : CO2, rivière Comté 

Coupe de résistivité inversée : KO1, fleuve Kourou 
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Les horizons géoélectriques identifiés sont notés : C pour conducteur ; R pour résistant. Quelques zones 

de failles sont déterminées par des traits rouges et noirs. Analysant les 3 coupes de résistivité inversée, 

on peut décrire : 

- Un horizon résistif R2 limité par des failles qui correspondrait aux formations du socle ; 

- Un horizon conducteur C1 qui correspondrait à des argiles d’altération du socle ; 

- Un horizon R1 qui serait lié à l’existence de lentilles d’argile sableuse ou de limons avec des 

sables fins. Sur la coupe CO6, la tarière 3 touche superficiellement cet horizon ; 

- Un horizon C0 faisant référence à des dépôts fluviatiles argileux ; 

- Un tout premier horizon R0 qui correspond aux remblais déposés pour pouvoir accéder au 

fleuve. Rappelant que toute cette zone est inondable et avait été aménagée par les propriétaires 

des parcelles.  

Malgré l’existence de R1, ces résultats n’ont pas été suffisamment satisfaisants. Cet horizon ne semble 

pas une cible avec un fort potentiel hydrogéologique, vu sa forme étroite et ses valeurs de résistivité très 

basses (couche avec un important taux d’argile).  

 

 

 

 
 

 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO1, rivière Oyak 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO3, rivière Oyak 



24 
 

    

 
 

Figure 25 : Coupes de résistivité inversée avec interprétation lithologique et structurale. 

 

Sur la zone proche à la rivière Comté le milieu en subsurface présente une gamme de résistivité plus 

large (entre 5 et 500 ohm.m) et ainsi plus compatible pour l’utilisation du calage précédemment décrit. 

Pour l’interprétation des panneaux ERT-CO2/CO4/CO5, les horizons géoélectriques ont suivi les 

mêmes nomenclatures. Ainsi, on n’a pu identifier : 

- Un horizon résistif R2 qui correspondrait aux formations du socle. Le socle ici étant de quelques 

mètres plus profond que sur la zone de la rivière Oyak ; 

- Un horizon conducteur C1 qui correspondrait à des argiles d’altération du socle. Plus épais que 

sur l’Oyak, cet horizon se présente aussi de façon plus continue, c’est-à-dire, moins affecté par 

des zones de failles ; 

- Un horizon R1 qui serait lié à l’existence de sables fins à moyens, ou même d’alluvions 

grossières. Cet horizon est caractérisé par des résistivités entre 150 et 500 ohm.m. (plutôt 

comme les alluvions trouvées derrière l’usine de la Comté) et présente une épaisseur entre 4 et 

6 mètres. Sur la coupe CO4, la tarière 1 touche aussi superficiellement cet horizon ; 

- Un horizon C0 faisant référence aux/à des dépôts fluviatiles argileux ; 

- Un horizon R0 très superficielle qui correspondrait à d’autres lentilles sableuses plus récentes 

que R1.  

 

 

 

 

 

 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO6, rivière Oyak 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO2, rivière Comté 

Remblai 

Argile vasarde grise-

noire, mat. organique 

Argile vasarde grise 

Argile vasarde 

pateuse grise-bleu 

Sables fins limoneux 
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Figure 26 : Coupes de résistivité inversée avec interprétation lithologique et structurale. 

 

L’horizon R1 est ainsi une cible hydrogéologique intéressante. Son format en lentilles isolées rappelle 

le remplissage de chenaux dans différents épisodes de déposition. Ci-dessous, une possible 

interprétation de l’extension de ces corps sableux selon les interprétations des panneaux. 

 

 
Figure 27 : Mise en évidence des corps sableux en aval de l’usine de potabilisation de la Comté. 

 

 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO4, rivière Comté 

Coupe de résistivité inversée : ERT-CO5, rivière Comté 

USINE 
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A la suite de ces résultats, de nouvelles opérations de sondage à la tarière vont être réalisées dans les 

secteurs les plus pertinent, afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’horizons sableux grossiers 

nouvellement découverts. Si leur présence se confirme, il sera alors entrepris la réalisation de forages 

de reconnaissance traversant tout l’interface aquifère afin d’évaluer le potentiel hydrogéologique de ces 

interfaces. Les étapes nécessaires à l’obtention d’un forage d’eau seront donc mises en œuvre. Au 

minimum deux forages de reconnaissance convertible en forage d’exploitation seront réalisés dans cette 

zone. 

 
Figure 28 : A gauche, surveillance de l’acquisition des données sur Syscal-Pro ; à droite, électrode enterrée dans le remblai. 

 

5 PRESENTATION DU PROJET SUR SPAROUINE ET ILE BASTIEN 

La commune de Saint-Laurent du Maroni est la deuxième agglomération la plus peuplée (41835 hab ; 

INSEE 2013) après Cayenne (55023 hab ; INSEE 2013) et présente une croissance démographique 

importante de 5,1%. L’alimentation en eau potable y est réalisée par le captage d’eau de surface du 

Maroni au niveau du bourg de Saint-Laurent du Maroni et du bourg de Saint-Jean. Néanmoins, certaines 

agglomérations, comme Sparouine et île Bastien, ne peuvent pas être desservies par le réseau d’eau 

potable du fait de leur éloignement. 

Face aux coûts très élevés pour étendre le réseau jusqu’aux sites isolés, ou même pour construire une 

usine de potabilisation d’eau fluviale, les eaux souterraines sont la solution pour cette problématique 

fréquente en Guyane. 

Après présentation du contexte général et géologique et des besoins dans ces secteurs, une présentation 

des travaux précédemment réalisés sur ces zones est nécessaire pour comprendre le choix des 

localisations des forages de reconnaissance. 

 

5.1 Contexte Général et accès à l’eau 

Le bourg de Sparouine et le village de Bastien se situent au Nord-Ouest de la Guyane et font partie de 

la commune de Saint-Laurent du Maroni. Sparouine se trouve au bord du fleuve, à environ 35 km du 

centre-ville de Saint-Laurent du Maroni, tandis que le village de Bastien se situe sur une île du fleuve 

Maroni à 3,5 km du « dégrade » (1) de Sparouine. 

 
Figure 29 : Localisation du bourg de Sparouine et l’île Bastien sur la commune de Saint-Laurent du Maroni (Weng, 2006). 

(1) Embarcadère pour pirogues et petits bateaux. 

Solution saline 
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Sparouine est alimenté par deux pompes à motricité humaine (PMH) qui fournissent une quantité d’eau 

peu adaptée au contexte démographique : population de 782 habitants et une croissance démographique 

de 5,1% par an (INSEE 2013). Suite à un projet d’électrification du bourg, la mairie de Saint Laurent 

du Maroni vise la construction d’un réseau d’adduction d’eau souterraine. Des forages doivent fournir 

un débit moyen d’au moins 8,4 m3/h, soit 200 m3/jour, selon les besoins envisagés d’ici à 2030. 

Comprenant 4 zones d’habitations, le village de Bastien est actuellement alimenté par une seule pompe 

à motricité humaine localisée sur le bord Ouest de l’île. Les recherches sur l’île Bastien visent 

l’installation des 3 PMH pour l’approvisionnement en eau potable d’une petite communauté d’environ 

150 personnes, ce qui ne demande pas un gros débit d’exploitation (débit souhaité supérieur ou égal à 

0,8 m3/h, qui est le maximum fournit par une PMH).  

 

 
Figure 30 : Les zones d’agglomération sur Sparouine et l’île Bastien. 

 

Selon la prescription de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011), on distingue 4 types d’accès 

à l’eau potable: 

 L’accès optimal qui correspond à un branchement direct au réseau d’adduction à l’eau potable ; 

 L’accès intermédiaire signifie qu’un point de distribution (borne fontaine, pompe à motricité 

humaine) se situe à moins de 200 m des habitations ; 

 L’accès de base signifie qu’un point de distribution se trouve entre 200 et 1000 m des 

habitations ; 

 L’absence d’accès signifie l’absence d’un réseau public ou d’équipements publics (point de 

distribution) ou encore que le point de distribution de l’eau se trouve à plus d’un kilomètre de 

la zone d’habitat. 

La présence des pompes à bras sur Sparouine et l’île Bastien empêche l’absence totale d’accès à l’eau 

potable. Néanmoins, ce ravitaillement réparti inégalement est peu attractif pour l’ensemble de la 

population. Comme on l’observe dans la Figure 31, sur Sparouine, par exemple, 59% de la population 

dispose d’un accès intermédiaire à l’eau potable et 41% de la population dispose d’un accès basique 

(Livret AEP sites isolés, Données Office de l’Eau, 2014). 



28 
 

 
Figure 31 : L’accès à l’eau potable sur les sites de Sparouine et d’île Bastien (Baîsset et Courbin, 2015). 

 

5.2 Contexte Géologique 

La géologie du bas Maroni est essentiellement constituée par les séries métamorphiques anciennes de 

l’Orapu et de Bonidoro constituées de schistes, quartzites et conglomérats recoupés par des intrusions 

de granites « Caraïbe ». Ces terrains forment un massif fracturé dans les directions NNE-SSW et WNW-

ESE. 

Des formations sédimentaires récentes (Quaternaire) sont présentes le long du Maroni. Il s’agit des 

terrasses alluviales, surélevées lors de la surrection du Nord-Ouest de la Guyane au cours des 

phénomènes tectoniques récents et les dépôts fluviomarins de la série Démérara et Coswine. 

Des filons de Quartz d’axe N350 sont visibles en marée basse sur les berges du Maroni. Ces filons sont 

par ailleurs de même direction que la schistosité des schistes de la série de l’Orapu. 

 

 
Figure 32 : Carte géologique des zones d’étude. 

 

Accès à l’eau optimale 

Accès à l’eau intermédiaire 

BF à moins de 200m 
 

Accès à l’eau de base 

Point de distribution à 
200-1000m 

Sans accès à l’eau 

Pompe à motricité humaine 

Données Office de l’eau 2014 

Île Bastien 

SURINAME 

0 5 10 km 



29 
 

 
 

 

5.3 Etudes précédentes 

Au cours des trente dernières années, plusieurs études hydrogéologiques ont été menées par le BRGM 

sur la commune de Saint-Laurent du Maroni (Baïsset et Courbin, 2015). Deux de ces études ont été 

déterminantes pour l’implantation des forages sur Sparouine et l’île Bastien : 

 

 Prospection de 2006 : Renforcement des connaissances hydrogéologiques du site de 

Sparouine 

Pendant deux ans, la Direction de la Santé et du Développement Social de Guyane (DSDS) et le BRGM 

ont développé une étude visant à renforcer les connaissances du fonctionnement hydrogéologique sur 

Sparouine (Weng, 2006). 

Un site expérimental muni d’un réseau de piézomètres et d’une station météorologique avait été monté 

en bordure du Maroni dans la terrasse T4. Ces installations ont généré deux années de chroniques de 

suivi des niveaux piézométriques et des paramètres hydrologiques (précipitations, évaporations, niveau 

d’eau du fleuve) à partir desquels la recharge et la relation nappe alluviale/rivière ont pu être 

caractérisées. 

 
Figure 35 : Localisation du réseau de surveillance piézométrique sur le site de Sparouine (Weng, 2006). 

 

Avec cette étude, on est arrivé à une série de conclusions : 

- Les niveaux d’eau de l’aquifère reflètent les variations climatiques saisonnières : recharge en 

saison des pluies, vidange en saison sèche. 

TERRE VEGETALE 

GALETS DANS MATRICE LIMONEUSE 

ARGILES BLEUES 

Figure 33 : Micaschiste de l’Orapu (SR1-Sparouine). Figure 34 : Dépôts alluvionnaires au bord du fleuve 

Maroni (Sparouine) 

. 
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- Quelle que soit la saison, le sens d’écoulement des eaux souterraines se fait toujours des terres 

vers le fleuve ; le fleuve n’alimente pas la nappe. 

- Il existe toutefois un lien hydraulique direct entre les variations des niveaux d’eau dans le fleuve 

et dans les piézomètres. 

- Des « slug-test » ont été réalisés dans les différents ouvrages du site et ont mis en évidence de 

faibles conductivités hydrauliques (de l’ordre de 10-6 m/s) en accord avec la nature fortement 

argileuse des terrasses alluviales T4. 

La terrasse T4 sur Sparouine comporte un niveau légèrement aquifère qui peut être utilisé pour 

l’installation des pompes à bras. Malheureusement, en aucun cas il ne peut être envisagé l’implantation 

d’un puits porteur d’une pompe motorisée fournissant des débits supérieurs à 1 m3/h. 

Lors de cette étude, six sondages électriques et un trainé électrique ont identifié de fortes discontinuités 

de profondeur du socle sous-jacent. Ceci peut indiquer une intense tectonique sur la zone qui a engendré 

une altération chimique et/ou mécanique à la roche du socle. Si cet horizon fissuré n’a pas été comblé 

par des argiles, alors il pourrait constituer une excellente ressource en eau souterraine aux abords du 

bourg de Sparouine. Une prospection géophysique hors des limites du bourg pourrait identifier et 

dimensionner ce niveau aquifère. 

 Prospection géophysique par la méthode de panneau électrique sur les sites de Sparouine 

et de l’île Bastien (2014) 

Huit ans plus tard, en novembre 2014, une prospection géophysique par panneaux électriques a été 

réalisée sur Sparouine et île Bastien afin d’appréhender la géométrie des aquifères et d’optimiser 

l’implantation des forages d’exploitation sur ces deux sites (F. Mathieu, 2015). Le projet d’alimentation 

électrique de Sparouine depuis la centrale de Saint-Laurent a servi de motivation pour ce projet et pour 

la construction d’un réseau d’adduction d’eau sur Sparouine. 

 Ainsi, dans l’optique d’implanter des forages de reconnaissance sur cette zone, un total de 5225 m de 

panneaux électriques a été réalisé : 9 panneaux sur Sparouine (de SP1 à SP9) ; 2 panneaux sur l’île 

Bastien (BA10 et BA11) (Figure 36). L’acquisition des panneaux s’est faite à l’aide d’un Syscal-Pro 

connecté à 96 électrodes métalliques (tiges en inox) espacées de 5 mètres sur 475 m, permettant une 

profondeur d’investigation maximale d’environ 80 m. Le dispositif dipôle-dipôle a été choisi comme 

configuration d’acquisition. 

 
Figure 36 : Localisation des panneaux électriques (traits rouges) sur fond orthophoto (F. Mathieu, 2015). 
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Figure 37 : Localisation des panneaux électriques (traits rouges) sur fond de carte géologique. Point rose fait référence au lieu 

où un échantillon de micachiste à staurotides peu altéré a été prélevé (F. Mathieu, 2015). 
 

Compte tenu du peu d’informations géologiques disponibles sur la zone d’étude, le calage de 

l’interprétation des 6 coupes de résistivité (4 sur Sparouine et 2 sur l’île Bastien) en termes de géologie 

s’est appuyé sur la coupe géologique conceptuelle de la vallée du fleuve Maroni d’après Palvadeau 

(1999) (Figure 5) et sur les résultats des investigations géophysiques effectuées sur le secteur de Grand-

Santi (à environ 100 km de distance) : 

 Un socle sain (migmatites à Grand-Santi et schiste à Sparouine/Bastien) dont la résistivité est 

supérieure à 3000 ohm.m (R0); 

 Un horizon fissuré de faible épaisseur (entre 4 et 5 m) avec une résistivité comprise entre 500 

et 3000 ohm.m (S0); 

 Une couche conductrice (résistivité de 75 à 200 ohm.m sur Sparouine ; 200 à 500 ohm.m sur 

l’île Bastien) d’épaisseur entre 15 et 25 m qui repose directement sur l’horizon fissuré. Cette 

couche correspondrait à des dépôts alluvionnaires argilo-sableux d’origine fluviatile (ou aux 

argiles d’altération du socle) (C0); 

 Un niveau d’alluvions gravelo-sableuses caractérisé par un horizon résistant (résistivité entre 

500 et 3000 ohm.m). Ce dépôt correspondrait aux séquences conglomératiques identifiées au 

niveau des terrasses T1, T2 et T3 du modèle conceptuel de Palvadeau (R1). 

 Un terrain conducteur (résistivité entre 75 et 500 ohm.m sur Sparouine ; 200 à 500 ohm.m sur 

l’île Bastien) qui, d’après le modèle de Palvadeau, correspondrait à des dépôts argilo-sableux 

des terrasses (C1) ; 

 Un dernier horizon résistant subaffleurant (résistivité comprise entre 500 et 3000 ohm.m) 

d’épaisseur entre 0 et 10 m, qui correspondrait à la zone non saturée des dépôts alluvionnaires 

(sablo-argileux ou sablo-graveleux) (R2). 

Un exemple d’interprétation selon ce calage précédemment décrit est illustré ci-dessus : 
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Figure 38 : Coupes de résistivité inversée SP8 avec interprétation géologique et structurale. En haut, données inversées 

jusqu’à 40 m avec des paramètres standards et une horizontalisation (filter ratio : 0,3) ; En bas, données inversées avec des 

paramètres robustes jusqu’à 80 m (F. Mathieu, 2015). 

 

L’interprétation des coupes de résistivité inversées ont permis : 

- De déterminer la profondeur moyenne du toit du socle sain entre 15 et 35 m, sachant que celle-

ci augmente en s’éloignant du fleuve ; 

- De confirmer les faibles épaisseurs de l’horizon fissuré (de 4 à 6 m) ; 

- De caractériser un horizon résistant qui correspondrait à des dépôts gravelo-sableux d’origine 

alluviale (R1 – cible hydrogéologique) ; 

- De mettre en évidence plusieurs structures d’origine tectonique (failles) ou intrusive (dyke) qui 

pourrait constituer des cibles hydrogéologiques par la fracturation/fissuration induite au niveau 

du socle sain. 

A l’aide de ces analyses, plusieurs implantations de sondages de reconnaissance ont été proposées : 6 

sur Sparouine et 4 sur l’île Bastien (Figure 39). Une synthèse de ce qui était attendu pour chaque 

proposition peut être observée dans les tableaux 2 et 3. 

 
Figure 39 : Carte de localisation des forages de reconnaissance sur Sparouine (à gauche) et sur l’île Bastien (à droite). 

 

 
Tableau 2 : Synthèse des lithologies attendues pour les 6 propositions de forages de reconnaissance sur Sparouine. 

 

 
Tableau 3 : Synthèse des lithologies attendues pour les 2 propositions de forages de reconnaissance sur l’île Bastien. 

SP1(580) 

SP1(1227) 

SP7(280) 

SP7(115) 

SP8(280) 

SP8(190) 

BA10(160) 

BA10(237) 

BA11(122) 
BA11(200) 
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Ces propositions n’ont pas été hiérarchisées, vu la nécessité d’un premier calage. Cependant, les 

implantations les plus proches possibles de bourg ont été privilégiées afin de garantir une meilleure 

saturation des niveaux perméables et de limiter le nombre des conduites pour alimenter les habitations. 

Le géophysicien a jugé pertinent de débuter la réalisation des sondages de reconnaissance par le SP8-

280. De cette manière, l’hydrogéologue en charge du projet pourrait évaluer les potentiels des alluvions 

gravelo-sableuses et du socle fissuré et, peut-être, réinterpréter les panneaux électriques à l’aide de ces 

premiers forages.  

 

5.4 ETAPE 3 : Implantation des sondages de reconnaissance 

Sachant que la géophysique est employée comme un guide capable de donner une bonne vue d’ensemble 

du site prospecté, les sondages de reconnaissance carottés (SR) permettent de vérifier les hypothèses 

émises et apportent des informations indispensables à partir du prélèvement d’échantillons (d’eau et de 

formations rocheuses), de l’identification de venues d’eau, de la diagraphie et des essais de pompage. 

Les sondages de reconnaissance sont des forages (verticaux ou inclinés) de petit diamètre de l’ordre de 

6 à 8 cm, dont la réalisation et l’équipement sont similaires à ceux des forages d’exploitation (Metaiche, 

2003). Les techniques sont diverses et leur choix est dicté par les caractéristiques géologiques des 

formations, par la nature et la profondeur estimée des hypothèses à vérifier et par le budget d’étude 

disponible (Gilli, Mangan et Mudry, 2012). 

Suite à la proposition des six forages de reconnaissance sur Sparouine et des quatre forages 

d’exploitation sur l’île Bastien, la campagne de forages a débuté en novembre 2015. Le carottage a été 

choisi comme méthode pour mieux identifier la présence de roches fracturées perméables dans le socle, 

sous les alluvions et/ou les altérites. Cependant, une première sélection par rapport au budget a préconisé 

l’implantation de : 

 4 sondages de reconnaissance carottés à proximité du bourg de Sparouine ; 

- 2 forages d’exploitation de plus gros diamètre forés en destructif (Marteau-Fond-de-

Trou/MFT) à proximité immédiate des sondages de reconnaissance les plus favorables 

(cf 5.5.1) ; 

 3 forages d’exploitation sur l’île Bastien (cf 5.5.2). 

Après la fin du deuxième forage de reconnaissance sur Sparouine (SR2), une deuxième sélection par 

rapport aux résultats obtenus a été faite. Ainsi, le projet a eu comme objectif final l’implantation de trois 

sondages de reconnaissance au lieu de quatre, du fait des excellents indices de présences d’eau 

mobilisable sur les deux premiers sondages. 

 

5.4.1 Résultats des forages de reconnaissance 

Les sondages ont été classés selon l’ordre de réalisation. Une foreuse MDT 80 a permis de réaliser les 

traversées des formations rocheuses avec deux carottiers de diamètres 110-120 mm et 140-146 mm 

(interne/externe). Des tubes provisoires (∅160-168 mm) ont été utilisés pour tenir les parois des terrains 

susceptibles de s’effondrer, en faibles profondeurs. Une cuve de 2 m3 a été mise en place pour la 

fabrication de la boue à base d’eau et STAFOR5000. 

L’utilisation d’un carottier de diamètre plus important a été choisie par l’entreprise de forage, SAFOR, 

en l’absence du carottier de diamètre demandé dans le cahier des charges. A partir de cet 

échantillonnage, on a pu décrire la lithologie de façon très fiable, ainsi que le degré d’altération, avec 

une profondeur précise. A la fin, les carottes ont été placées dans des casiers et conditionnées dans les 

locaux du BRGM. 

Une plateforme avait été terrassée, ainsi qu’une piste permettant l’accès au sondage de reconnaissance 

SR3, le plus éloigné dans la forêt (Figure 39). Un tube en acier a été placé dans la portion d’évacuation 

de l’eau pour réaliser un jaugeage au seau et avoir une idée du volume d’eau disponible avant et après 

l’équipement. 
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Figure 40 : A gauche, la foreuse MDT 80D ; au centre, la cuve d’eau (fabrication de la boue) ; à droite, la récupération des 

eaux au soufflage. 

 

 
Figure 41 : Carottier utilisé sur Sparouine. 

 

Respectant les suggestions faites par la campagne géophysique, le premier sondage de reconnaissance, 

SR1, a été placé sur SP8-abcisse280, la proposition la plus proche du bourg. 

 

5.4.1.1 Lithologies rencontrées et équipement 

La prise d’échantillonnage tous les deux mètres a permis d’évaluer les coupes prévisionnelles établies 

par les panneaux électriques (tableaux 2), mais aussi de décrire le degré d’altération des roches du socle. 

Ainsi, les ouvrages ont été conçus selon les étapes suivantes : 

1. Foration d’un avant trou au tricône ; 

2. Foration au carottier ; 

3. Descente des tubes provisoires ; 

4. Reprise de la foration avec carottier ; 

5. Equipement : descente des tubes PVC ∅80-90 mm (pleins et crépinés) ; mise en place du massif 

filtrant et de l’argile expansive, respectivement, dans l’espace annulaire ; 

6. Cimentation ; 

Les figures suivantes représentent les synthèses des ouvrages SR1, SR2 et SR3. Les débits au soufflage 

sur SR1 et SR2 (cf 5.4.1.2) ont été pris en compte lors de la décision de s’arrêter dans au troisième 

forage de reconnaissance. Il faut rappeler que les besoins sur Sparouine étaient d’un débit d’au moins 

8,4 m3/h, soit 200 m3/jour. Les sondages de reconnaissance SR2 et SR3 ont été forés sur SP1-abcisse580 

et SP7-abcisse280, respectivement. 
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Figure 42 : Coupe géologique et technique du forage SR1. Période de réalisation : du 16/11/2015 au 27/01/2016. 

 

 
Figure 43 : Coupe géologique et technique du forage SR2. Période de réalisation : du 08/12/2015 au 02/02/2016. 
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Figure 44 : Coupe géologique du forage SR3. Débuté le 26/01/2016. 

 

L’équipement a été réalisé tout en accord avec le guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 

septembre 2003 et la norme NF X 10-999, document de référence pour la réalisation d’un forage dans 

les règles de l’art. 

Jusqu’à la date finale de ce stage, le forage SR3 n’a pas pu être équipé. Depuis le mois de mai, le tube 

provisoire est coincé dans le trou entre 15 et 66 m. Plusieurs manœuvres de repêchage ont été faites, 

mais aucune avec succès. L’entreprise SAFOR est encore optimiste quant à récupération de ce matériel. 

Le BRGM compte utiliser de ce puits comme piézomètre. 

La coupe géologique de SR1 nous montre l’existence des dépôts alluvionnaires entre 0,5 et 2,7 m avec 

une couche gravelo-sableuse d’un mètre d’épaisseur qui correspondrait aux séquences conglomératiques 

du modèle conceptuel de Palvadeau (dans les terrasses T1, T2 et T3). Au-dessous, une couche d’argile 

d’altération du socle de 3,5 mètres d’épaisseur est observée. Entre 6,2 et 18 m, le micaschiste de l’Orapu 

se présente très altéré et argileux ; ce faciès n’avait pas été envisagé lors de l’interprétation des panneaux 

électriques. L’horizon fissuré du socle (Figure 4) se trouve entre 18 et 74 m, intercepté par des filons de 

quartz (dix mètres au-dessus de la cote prévue par la géophysique). A partir de 74 m, on recoupe, comme 

prévu, un socle plus dur composé de micaschistes et de quartzites, le socle sain. 

 
Tableau 4 : Synthèse des lithologies attendues (par la géophysique) et rencontrées sur SR1. 
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Sur SR2, on n’observe pas les faciès alluvionnaires comme prévu, en effet, on vérifie une petite couche 

limoneuse entre 0,4 et 1,6 m. Les argiles gris-bleu originaires de l’altération du socle se présentent dans 

une fine couche de 0,9 m. Ensuite, une séquence de micaschiste très altéré et argileux est observée 

jusqu’à 22,6 m. De 22,6 à 76,5 m, on observe l’horizon fissuré du socle avec traces d’altération (Figure 

45). Jusqu’à la profondeur maximale, on n’aperçoit pas le socle sain. 

 
Tableau 5 : Synthèse des lithologies attendues (par la géophysique) et rencontrées sur SR2. 

 

Sur SR3, on ne constate pas de dépôts alluvionnaires. Après avoir traversé une fine couche de terre 

végétale, on touche les argiles et les sables d’altération du socle entre 0,4 et 37,7 m. Puis, on remarque 

un socle très altéré, tendre et argileux jusqu’à 69 m. De la même façon que pour le SR2, l’horizon fissuré 

du socle s’étend jusqu’à la fin du forage. 

 
Tableau 6 : Synthèse des lithologies attendues (par la géophysique) et rencontrées sur SR3. 

 

Ces sondages de reconnaissance ont été fondamentaux pour une meilleure compréhension de 

l’hydrogéologie autour du bourg de Sparouine. Avec ces résultats on est capable de conclure que :  

- Les dépôts alluvionnaires, classifiés comme cibles hydrogéologiques par l’étude géophysique, 

ne sont observés que sur SR1 ; 

- Les argiles liées à l’horizon conducteur C0 sont produits de l’altération des roches cristallines 

du socle vu la présence des nodules ferrugineux et des minéraux originaires du socle, tels que 

la staurotide et le grenat. Ce faciès argileux est notablement épais sur SR3 (37,3 m) ; 

- Un faciès de schiste très altéré et argileux n’a pas été prévu avec l’interprétation des données 

géophysiques. Et pourtant, il est présent sur tous les trois sondages et nettement important sur 

SR2 et SR3 (20,1 m 31,3 m d’épaisseur respectivement). Cette lithologie et son état d’altération 

amène à penser que l’on devrait réinterpréter le panneau électrique SP7 et admettre un cœur très 

altéré d’un couloir de fractures au lieu d’un dyke fracturé. Le sondage n’aurait ainsi pas été 

positionné en cet endroit ; 

- Il est vrai que la profondeur du toit du socle (horizon fissuré) augmente en s’éloignant du fleuve, 

cependant sa profondeur moyenne se trouve entre 18 à 30 m (et non entre 15 et 35 m) ; 

- Le socle sain a pu été identifié sur SR1, toutefois presque à 30 m au-dessous de la profondeur 

prévue par la géophysique. 

A l’aide de ces observations, on estime que le calage utilisé pour l’interprétation des coupes de résistivité 

inversée n’était pas adapté pour les lithologies rencontrées sur ces secteurs. Les écarts entre les coupes 

prévisionnelles et réelles peuvent être visualisés dans les sections géologiques en annexe. 

Quant à l’équipement, les crépines (qui ont comme rôle d’éviter l’entrée de sables et des éléments fins 

de l’aquifère à l’intérieur de la colonne) ont été placées face aux niveaux producteurs : 
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 SR1 : entre 4,75 et 26,45 m ; partie altérée du socle et horizon fissuré avec traces d’altération. 

L’ouvrage a été comblé jusqu’à 30 m car seulement de fines fractures sans traces d’altération 

étaient visible dans la partie basse ;  

 SR2 : entre 21,5 et 73,7 m, au niveau des micaschistes à staurotide et grenat très fracturés ; 

 SR3 : après retrait des tubes provisoires, les tubes crépinés devraient être positionnés entre 37 

et 77 m, face à l’horizon fissuré du socle. 

  
Figure 45 : Analyse des carottes sur SR1 ; dans les deux images on peut voir le passage des formations argileuses aux 

formations cristallines ; à gauche, on observe un plan de fracture où les parois rocheuses sont altérées par la circulation d’eau. 

 

 
 

 

 
 

 

 

5.4.1.2 Nettoyage et développement 

Ces opérations visent à nettoyer l’ouvrage et ainsi à augmenter le débit d’exploitation. Il s’agit d’une 

étape cruciale à ne pas négliger et qui présente différents objectifs, parmi lesquels : 

Grenat 

Staurotide 

Figure 46 : Argile d’altération du socle. Figure 47 : Schiste très altéré. 

Figure 48 : Horizon fissuré du socle ; micaschiste 

avec des filonnets de quartz inter-stratifiés dans la 

schistosité. 

Figure 49 : Socle sain. 
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- Faire évacuer les particules fines qui favorisent l’ensablement et le colmatage du forage ; 

- Eliminer le cake formé par la boue de forage ; 

- Augmenter la taille des arrivées d’eau dans les formations calcaires (développement chimique) ; 

- Augmenter la conductivité hydraulique autour du forage. 

Le développement a été effectué sur SR1 et SR2 à l’aide d’un dispositif à air comprimé (soufflage simple 

colonne). Un tube en PE a été descendu à plusieurs niveaux dans les ouvrages permettant, à l’aide d’un 

compresseur, d’injecter de l’air sous pression. Des phases de soufflage (envoi d’air) et d’arrêt ont été 

enchainées jusqu’à l’obtention d’une eau claire : 13 heures de soufflage pour SR1 et 8,5 heures de 

soufflage pour SR2. 

Bien qu’une eau claire ait été obtenue à l’aide de ce dispositif, cette méthode de développement n’est 

pas optimale. Pour l’implantation des forages d’exploitation, un dispositif de développement à l’air lift 

double colonne est préconisé pour éviter l’oxygénation de la chambre captante et ainsi le développement 

de dépôts ferrugineux. 

Certains paramètres physico-chimiques sont couramment suivis en parallèle du soufflage. Leurs 

évolutions dans le temps nous permettent de comprendre si le développement a atteint une stabilité. Une 

vérification du débit au soufflage a aussi été faite. Ci-dessous quelques observations faites pendant les 

soufflages : 

- SR1 :  

- La température d’eau variait entre 25,6 °C et 27,42 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 13 heures de soufflage étaient respectivement à 7,8 et 

114 𝜇S/cm 

- Le milieu est réducteur (potentiel d’oxydo-réduction négatif) 

- Une très forte odeur de soufre a été observée pendant tout le temps de soufflage ; 

- Le débit final a été de 4,5 m3/h. 

- SR2 :  

- La température d’eau variait entre 25,63°C et 26,61 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 8,5 heures de soufflage étaient égales à 7,41 et 174 

𝜇S/cm ; 

- Le milieu est aussi réducteur ; 

- Le débit final a été de 10 m3/h ; 

- Une légère odeur de soufre a été observée au début du soufflage ; 

- L’eau est plus claire que sur SR1. 

Un jaugeage au seau avant l’équipement nous avait donné un débit maximal de 15 m3/h sur SR1. 

L’abaissement de ce débit, après l’équipement, veut dire en gros que les crépines auraient dû couvrir 

tout l’horizon de socle fracturé, et pas seulement la partie haute. 

 

5.5 ETAPE 4 : Implantation des forages d’exploitation 

5.5.1 Sur Sparouine 

Deux forages d’exploitation de plus gros diamètre ont été forés à proximité immédiate des sondages de 

reconnaissance SR2 et SR3, les ouvrages les plus pertinents en termes de potentiel hydrogéologique et 

mieux placés que SR1 vis-à-vis de la protection de l’ouvrage et de la ressource, car plus éloignés des 

premières habitations. 

Ces forages ont été réalisé au destructif avec la méthode rotary et le Marteau-Font-de-Trou. Les tiges de 

foration (passe de 3 mètres) ont été vissées avec une graisse biodégradable tout en respectant les normes 

pour la réalisation d’un forage d’eau. Une boue à STAFOR 5000, polymère biodégradable, a été aussi 

utilisée pour favoriser la remontée des déblais et le refroidissement de l’outils. 

Comme on peut le voir dans la figure ci-dessous, FE1 a été implanté à 10 mètres au sud-ouest de SR2, 

tandis que FE2 se trouve à 10 mètres aussi au sud-ouest de SR3 sur l’axe du panneau électrique SP7. 
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Figure 50 : Localisation des forages d’exploitation. 

 

 

Les lithologies rencontrées et l’équipement des ouvrages sont les suivants : 

 

 
Figure 51 : Coupe géologique et technique du forage FE1. Période de réalisation : du 28/04/2016 au 26/05/2016. 

 

SR1 

SR2 

SR3 

FE1 

FE2 
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Figure 52 : Coupe géologique et technique du forage FE2. Période de réalisation : du 27/06/2016 au 12/08/2016. 

 

A partir des coupes géologiques et techniques et des observations faites précédemment lors de l’analyse 

des sondages de reconnaissance on note que : 

- Sur FE1 : 

o Le socle est plus profond de 1,8 m que sur SR2 ; 

o Une chambre de pompage (tube plein) a été prévue entre 52,7 m et 55, 73 m ; 

o Les crépines ont été positionnées entre 24 m et 97 m favorisant le contact avec une 

hauteur productive de 70 m (moins les 3 mètres de la chambre de pompage) ; 

- Sur FE2 : 

o Le toit du socle (horizon fissuré) se trouve à 30,35 m. Sur son correspondant SR3, on 

observe l’horizon fissuré du socle qu’à partir de 69 m. Cela est un indice de que l’on 

avait traversé un couloir de fractures très altérée sur SR3 ; 

o Le socle sain se trouve à 85,5 m ; 

o Le positionnement des crépines nous permet de capter tout au long de 66 mètres 

d’aquifère. Une chambre de pompage a été prévue entre 44,35 m et 47,2 m. 

Pour le développement de ces deux forages d’exploitation, un dispositif d’air lift double colonne a été 

utilisé. Certains paramètres physico-chimiques ont été aussi suivis en parallèle. Ci-dessous quelques 

observations faites pendant l’air-lift : 

- FE1 :  

- La température d’eau variait entre 25,89 °C et 26,46 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 8,5 heures de soufflage étaient respectivement à 6,85 et 

166 𝜇S/cm ; 

- Le milieu est réducteur (potentiel d’oxydo-réduction négatif) ; 

- L’eau claire avec un très faible odeur organique à la fin de l’air lift ; 

- Le débit final a été de 16,5 m3/h. 

- FE2 :  

- La température d’eau variait entre 25,7°C et 26 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 9 heures de soufflage étaient égales à 6,72 et 211 𝜇S/cm ; 
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- Le milieu est aussi réducteur ; 

- Le débit final a été de 17 m3/h ; 

- Une légère odeur de soufre a été observée tout au début du soufflage ; 

- L’eau turbide : 24,7 NTU. 

Avec une moyenne de 16,75 m3/h, on est largement au-dessus des besoins dans le contexte de 

Sparouine. Cependant, les pompages d’essai seront réalisés pendant la période sèche de façon à ne pas 

surestimer le débit optimal d’exploitation. Les forage SR2 et SR3 serviront de piézomètres pour le calcul 

de la transmissivité et du coefficient d’emmagasinement. 

 

5.5.2 Sur île Bastien 

Sur l’île Bastien, la démarche d’implantation des sondages était différente de celle de Sparouine. En 

effet, il s’agissait d’implanter 3 ouvrages de 20 m de profondeur, en petit diamètre, en vue de 

l’installation de pompes à bras ; les débits recherchés étaient bien moins importants que ceux visés à 

Sparouine. La tarière a été préconisée comme méthode de foration jusqu’aux roches dures du socle. 

Ensuite, la foration a continué en destructif (MFT). 

Les propositions les plus proches des foyers d’habitations (« kampou »), BA10-237 et le BA11-200 

(Figure 39), ont été privilégiées dans un premier temps. 

Une sélection par rapport à la géologie a dû être réalisée au sud de l’île. En effet, la présence d’un filon 

de quartz (très dur) à faible profondeur (entre 1 et 5 m) presque partout dans le sud de l’île rendait 

impossible la foration avec les outils sur place. 

La morphologie de l’île rendant impossible la mise en place d’un gros compresseur, le socle fracturé 

présent sous les argiles sableuses a pu être foré sur un ouvrage suffisamment proche de la berge (FE3) 

pour que le compresseur disponible, positionné sur le fleuve sur des caissons flottant, puisse fournir la 

pression d’air nécessaire au fonctionnement du MFT. 

 
Figure 53 : Coupe géologique et technique du forage FE3. Période de réalisation : du 09/03/2016 au 14/04/2016. 
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Figure 54 : Coupe géologique et technique du forage FE4. Période de réalisation : du 22/03/2016 au 22/04/2016. 

 

Sur FE3 on note que l’aquifère correspond aux formations du socle, tandis que sur FE4 l’eau est captée 

d’un aquifère sédimentaire (alluvions). Les paramètres physico-chimiques présentés ci-dessous ont été 

suivis pendant l’essai de longue durée : 

- FE3 :  

- La température d’eau variait entre 26,57 °C et 27,7 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 72 heures de pompage étaient respectivement à 4,14 et 

42 𝜇S/cm ; 

- Le milieu est passé de réducteur à oxydant après 48 heures de pompage ; 

- L’eau très claire avec et sans odeur à du pompage ; 

- Débit de 5,7 m3/h (5,5 m3/h pendant l’air-lift). 

- FE4 :  

- La température d’eau variait entre 27,29°C et 29,52 °C ; 

- Le pH et la conductivité après 72 heures de pompage étaient égales à 4,98 et 47 𝜇S/cm ; 

- Le milieu est réducteur ; 

- Débit de 0,77 m3/h (0,72 m3/h pendant l’air-lift) ; 

- L’eau très claire avec quelques fines micacées ; 

- L’eau peu turbide : 2,3 NTU. 

 

5.6 ETAPE 5 : Caractérisation des aquifères par pompages d’essai 

5.6.1 Pompage d’essai par paliers 

Les pompages d’essai par paliers (ou essai de puits) sont réalisés à partir de plusieurs pompages 

successifs à débits croissants pendant une courte durée (1 à 3 heures) séparés par des arrêts qui 

permettent la remontée du niveau d’eau et la mesure du rabattement résiduel (Castany, 1982). Cette 

méthode a pour objectif d’évaluer les caractéristiques du complexe aquifère/ouvrage. Ce sont : les pertes 

de charges dans l’ouvrage et son environnement immédiat, le débit critique, le débit spécifique et le 

débit maximum d’exploitation ou productivité (Forkasiewicz, 1978). 
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Pendant l’essai de puits, le rabattement, 𝑠, mesuré dans l’ouvrage à un instant, 𝑡, est la somme de deux 

composantes, nommées pertes de charge : 

- La perte de charge linéaire (𝐵𝑄) dépend de l’écoulement laminaire dans l’aquifère au voisinage du 

puits (loi de Darcy). Elle est imposée par les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère, mais elle est 

aussi influencée par la partie captante du puits (remaniement du réservoir, crépine et massif filtrant). 

L’effet est positif si ce dispositif apporte une amélioration de l’écoulement et négatif en présence de 

colmatage (Castany, 1982). Dans la figure 55, elle est associée aux rabattements 𝑆1 et 𝑆2. 

- La perte de charge quadratique (C𝑄2) est générée par l’écoulement turbulent dans l’ouvrage. Elle est 

caractéristique de l’équipement technique de l’ouvrage, diamètre du tubage et de la crépine. Dans un 

forage, il est absolument nécessaire d’éviter l’apparition du régime turbulent qui génère l’entraînement 

des particules fines du terrain (ensablement du puits, colmatage de la partie captante), et ont un impact 

financier important (usure de la pompe et du forage, coût énergétique plus important). Elle est liée au 

rabattement 𝑆3 dans le schéma ci-dessous. 

 
Figure 55 : Schéma simplifié des pertes de charges dans un ouvrage. 

 

Le rabattement total est ainsi donné par l’expression de Jacob (1947) : 

𝑠 = 𝐵𝑄 + 𝐶𝑄2       (01) 

Où 𝐵 est le coefficient de pertes de charge linéaires et 𝐶 est le coefficient de pertes de charge 

quadratiques. 

Alors il est évident que l’on cherche à obtenir les pertes de charge quadratiques les moins élevées 

possibles. Pour atteindre cet objectif, on s’efforce de limiter le débit de manière à conserver dans 

l’ouvrage un écoulement laminaire. Ainsi, on utilise la méthode « d’égalité des pertes de charge » 

(équation 02) pour déterminer le « débit critique ». Cette analyse est faite avec l’interprétation de la 

courbe débits/rabattement ou courbe caractéristique du puits. 

𝐵𝑄 = 𝐶𝑄2          (02)  

L’essai par paliers permet de déterminer ces deux coefficients 𝐵 et 𝐶 à partir de la droite 

débits/rabattement spécifique (𝑠
𝑄⁄ ), où : 

- Le coefficient 𝐵 est obtenu par l’intersection de la droite représentative avec l’axe des rabattements 

spécifiques. 

- Le coefficient 𝐶 est égal à la pente de la droite représentative. 
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Figure 56 : Droite débits/rabattements spécifiques. Calcul des pertes de charge d’après Forkasiewicz (1978). 

 

Dans la pratique le débit de pompage doit être inférieur au débit critique. 

 

5.6.2 Essai de longue durée 

L’essai de nappe ou essai de longue durée sont exécutés par un seul palier à débit constant durant au 

moins 24 heures, avec un optimum de 72 heures. L’interprétation des données mesurées, rabattement et 

temps, reposent sur l’emploi des expressions d’hydrodynamique en régime transitoire établies par : 

 Nappe captive : 

- Theis (1935) 

- Jacob (1946) 

 Nappe semi-captive (avec drainance) : 

- Hantush (1955) 

- Boulton (1963) 

 Nappe libre : 

- Neuman (1975) 

 Nappe artésienne : 

- Jacob et Lohman (1952) 

Ce type d’essai a pour objectif la détermination des paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (la 

transmissivité et l’emmagasinement) et l’étude quantitative des caractéristiques particulières comme les 

conditions aux limites (l’étanchéité ou l’alimentation) et la structure (hétérogénéité, drainance). 

L’île Bastien se trouve dans un contexte de nappe captive, ou les aquifères sont composés par des sables 

argileux (grossier à moyen) et des schistes altérés et fracturés sous-jacents à des couches argileuses. 

Dans ce cas, les solutions de Theis et Jacob seront abordées attentivement. 

Theis (1935) a établi le premier les expressions de l’écoulement de l’eau souterraine vers les ouvrages 

de captage, en régime transitoire. Les conditions de base d’application de ces expressions sont : 

- Validité de la loi de Darcy : écoulement laminaire et milieu isotope ou homogène ; 

- Forage captant la nappe sur toute son épaisseur, atteignant le substratum et crépiné sur toute sa 

hauteur (puits complet) ; 

- Puits correctement équipé et développé ; 

- Surface piézométrique subhorizontale ; 

- Aquifère horizontal d’extension infinie ; 

- Pompage à débit constant ; 

- Aquifère captif. 

La solution de Theis, applicable à tous les dispositifs de station d’essai, est donnée par : 

𝑠 =
𝑄

4𝜋𝑇
∫

𝑒−𝑢

𝑢
𝑑𝑢 =

𝑄

4𝜋𝑇
𝑊(𝑢)

∞

𝑢
, avec 𝑢 =

𝑟2 

4𝑇𝑡
𝑆    (03) 

𝑠 : rabattement (m) 

𝑄 : débit de pompage constant, en m3/s 

𝑇 : transmissivité (m2.s-1) 

𝑆 : coefficient d’emmagasinement, sans dimension 

𝑡 : temps écoulé, à un instant donné, depuis le début du pompage (s) 
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𝑟 : distance au puits (m) 

𝑊(𝑢) : fonction exponentielle intégrale décroissante, connue et tabulée (fonction de puits - Well function). 

 

Le calcul de 𝑇 et 𝑆 consiste à reporter le rabattement s observé en fonction de 𝑡 en coordonnées bi-

logarithmiques et à superposer la courbe obtenue (𝑠 = 𝑓(𝑡)) sur la courbe théorique (𝑊(𝑢) = 𝑓(1 𝑢)⁄ ) 

en maintenant les axes parallèles. La coïncidence des deux graphiques permet de faire correspondre à 

un point quelconque d’un graphique un point de l’autre. Une fois le couple de point 𝑀0(𝑠0 ;𝑡0) et 

𝑀0(𝑊0 ;1 𝑢0⁄ ) identifiés, on est capable de calculer 𝑇 et 𝑆 : 

𝑠0 =
𝑄

4𝜋𝑇
𝑊0  et   

1

𝑢0
=

4𝑇

𝑟2𝑆
𝑡0                               𝑇 =

𝑄𝑊0

4𝜋𝑠0
   et  𝑆 =

4𝑇𝑡0

𝑟2(1 𝑢0)⁄
 (04) 

 

Les termes du développement en série de la fonction exponentielle intégrale (03) deviennent 

négligeables comparés au premier terme constant, lorsque le temps de pompage croît et que la valeur de 
𝑟 décroit. D’où l’expression d’approximation logarithmique donnée par Jacob (1950). 

𝑠 =
𝑄

4𝜋𝑇
 (𝐿𝑜𝑔 

4𝑇𝑡

𝑟2𝑆
− 0,577216)   ,ou   𝑠 =

0,183𝑄

𝑇
 log

2,25𝑇𝑡

𝑟2𝑆
   (05) 

 

En pratique, Jacob ne peut pas être utilisé que pour les durées de pompage longue d’un moins 42 heures 

et la distance du puits au piézomètre inférieure à 150 mètres (𝑢 ≤ 0,01). 

L’analyse est aussi basée sur le principe de superposition des graphiques, d’ù ou arrive aux valeurs de 

T et S : 

𝑇 =
0,183𝑄

𝑠2−𝑠1
  et  𝑆 =

2,25𝑇𝑡0

𝑟2     ,ou 𝑠2 − 𝑠1 =la pente de la droite.   (06) 

 

5.6.3 Déroulement et interprétation des essais pour FE4 

5.6.3.1 Essais de puits 

Les essais par paliers sur FE4 ont été effectués le 15 avril 2016 à l’aide d’une pompe 3’’. La pompe a 

été descendue manuellement à la profondeur de 16,75 m et la sonde automatique (SEBA) a été installée 

à la côte de -15 m. A la sortie du dispositif de pompage, une vanne de contrôle des débits a été installée 

ainsi qu’un compteur volumétrique. Les eaux de pompage ont été rejetées à plus de 50 m vers le fleuve 

Maroni. 

Les débits au soufflage ont déterminé des valeurs très faibles (cf 5.5.2). De ce fait, une pompe capable 

de fournir 5 m3/h (immergée à 20 mètres) a été sollicitée. Vu la faible production de l’ouvrage, au cours 

de cette opération, on a eu des difficultés pour régler les débits de pompage, ce qui a rendu impossible, 

avec la pompe disponible, la réalisation de quatre essais par paliers à des débits croissants. Ainsi, trois 

paliers de débit 0,54 m3/h (P1), 0,78 m3/h (P2) et 1,2 m3/h (P3) ont été effectués ; les deux premiers sur 

une durée de pompage de 1 h et le dernier de 34 minutes. 

Habituellement, le nombre minimum de paliers de débit à réaliser est de quatre, le dernier étant à débit 

élevé, supérieur au débit critique (si possible). Il est préférable de choisir des durées courtes et d’en 

augmenter le nombre jusqu’à un optimum de six. Cependant, selon Castany (1982), pour les aquifères 

à nappe captive, trois paliers de débit peuvent être suffisants. 
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Figure 57 : Rabattements induits par les pompages par paliers. 

 

Malgré la proximité de l’ouvrage au fleuve (environ 50 m), on n’observe pas d’influence de la marée 

sur l’aquifère, ce qui nous permet de réaliser une interprétation directe des données. 

Etant donné que l'on a deux paliers d’une durée d’une heure (P1 et P2) et un palier de 34 minutes (P3), 

pour réaliser les interprétations graphiques, on a considéré les 34 premières minutes pour les paliers P1 

et P2, ayant à la fin 3 paliers de 34 minutes chacun. 

 

 
Tableau 7 : Tableau récapitulatif des pompages par paliers de débit. 

 

Considérant qu’un pompage ne doit pas mettre en jeu des écoulements dans lesquels les pertes de charge 

quadratiques deviendraient majoritaires, un débit critique 𝑄𝑐= 1,4 m3/h a été calculé pour ce puits 

(Figure 58). Par sécurité, cet ouvrage ne devrait pas être exploité au-delà de 90% de ce débit, soit 1,26 

m3/h, sous réserve que ce débit ne favorise pas le dénoyage de la pompe et des crépines. 

D’une façon générale, il faut toujours éviter de dénoyer les crépines, mais pour caractériser le forage, 

on est souvent obligé de le faire lors des essais par palier, surtout pour avoir le dernier palier où le 

rabattement s’accentue bien au-delà d’un débit critique. On observe que même le palier P1, pompé à 

très faible débit, présente un rabattement maximal, après 30 minutes, au-dessous du niveau crépiné qui 

commence à la côte de -9 m (Figure 54). Mais il est peu probable que l’on obtienne un rabattement 

supérieur à 2 m dans le cas de pompage avec une PMH d’une fréquence moyenne d’utilisation de 30 

fois par jour durant 2 minutes avec un maximum de 0,8 m3/h. Dans le cas où le haut des crépines arrive 

à se dénoyer, la conséquence pourrait être une oxygénation du haut des crépines pouvant créer des dépôts 

ferreux. 
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Figure 58 : Fiche d’interprétation du pompage d’essai par paliers de débits (OUAIT 1.9.1.7). 

 

Sur les courbes d’interprétation, les paliers sont presque alignés, montrant que l’ouvrage a été bien 

développé au moment des essais.  

Après avoir vérifié expérimentalement la corrélation entre 𝐶 et la productivité de l’aquifère, Mogg 

(1969) déconseille l’utilisation des valeurs de cette constante comme des indices de l’efficacité ou des 

conditions du puits à partir de la classification de Walton (1962) (en annexe). A partir de cette analyse, 

il a pu observer qu’un puits peut être sérieusement colmaté et en outre avoir un faible terme de 𝐶𝑄2 ou 

𝐶𝑄𝑛 par rapport à 𝐵𝑄. Le fait d’avoir un grand coefficient de pertes de charges quadratiques (conforme 

la classification de Walton) ne signifie pas que l’ouvrage FE4 soit détérioré, colmaté ou même 

irrécupérable, sachant que la transmissivité de l’aquifère rentre en jeu dans le rabattement spécifique de 

l’ouvrage. Le calcul de 𝐶 permet dons surtout de connaître l’état initial de l’ouvrage et de suivre son 

évolution lors d’essais ultérieurs. 

 

5.6.3.2 Essai de nappe 

Le pompage de longue durée sur FE4 a été réalisé du 19 au 21 avril 2016, avec un total de 72 heures de 

pompage à débit constant ; 𝑄 = 0,77 m3/h. Les mesures de rabattement de la nappe ont été réalisées à 

l’aide de mesures automatiques (sonde de pression enregistreuse de hauteur d’eau). Des mesures 

manuelles (sonde piézométrique sonore et lumineuse) ont aussi été faites. 
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Le sondage capte partiellement l’aquifère entre 9 et 15 m de profondeur (zone crépinée). La zone ne 

dispose pas d’un piézomètre et la remontée du niveau, après arrêt du pompage, a été observée pendant 

1 heure et 50 minutes. 

Le résultat de l’essai est présenté dans la figure 59. On observe une légère remontée du niveau 

dynamique après 32 heures de pompage. Les petites ondulations au moment de cette remontée peuvent 

être dues à une recharge de la nappe après évènements pluvieux. De fait, on a pu constater une semaine 

avec des précipitations importantes. Suite à cette période d’instabilité, la nappe reprend le même 

comportement et, jusqu’à la fin de l’essai, elle n’atteint plus le niveau le plus bas. 

En parallèle, certains paramètres physico-chimiques ont été suivis sans montrer une évolution notable. 

L’eau de l’aquifère est restée avec une conductivité autour de 47 𝜇𝑆/𝑐𝑚, une température de 27 °C, un 

pH proche de 5 et une valeur de turbidité de 2 NTU. En revanche, la sonde multi-paramètres ne pouvait 

fournir qu’un ordre de grandeur du potentiel d’oxydo-réduction et d’oxygène dissous ; le calibrage 

n’ayant pas pu être réalisé correctement. Tout ce que l’on peut affirmer à partir de ces données c’est que 

l’on se trouve dans un milieu réducteur. 

 

 
Figure 59 : Les niveaux dynamiques mesurés pendant le pompage de longue durée. 

 

 
Figure 60 : Paramètres physico-chimiques mesurés pendent le pompage de longue durée. 

 

Pour la réalisation de cette étude, les deux méthodes appliquées dans le cas d’une nappe captive et d’un 

régime transitoire ont été développés : Theis (1935) et Jacob (1946). Les superpositions des courbes 

sont montrées dans les graphiques à suivre. 
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Figure 61 : Calcul de la trasmissivité avec la méthode de Theis ; échelle logarithmique. 

 

                           
Figure 62 : Calcul de la transmissivité avec la méthode de Jacob à la descente ; échelle logarithmique.  

 

Les essais de longue durée permettent de voir s’il existe des limites à charge imposée ou des limites 

étanches à l’aquifère sollicité. Cette analyse se fait grâce au comportement de la courbe de descente. 

Aucune allure caractéristique d’une limite ne se dessine sur la courbe de descente de l’essai de pompage 

de longue durée sur FE4. Ceci montre qu’il n’y a pas de limite étanche ni une limite à charge imposée à 

proximité de l’ouvrage. Néanmoins, une recharge a eu lieu au cours de l’essai de pompage, bien visible 

sur le graphique de la figure xxx. Ceci montre que l’aquifère est réactif face à un évènement pluvieux, 

dont plusieurs ont pu être observés durant le pompage. 

Le débit optimal d’exploitation fait intervenir d’autres critères que les pertes de charge dans l’ouvrage 

et nécessite une simulation d’exploitation. Néanmoins, cela n’a pas été appliqué pour cet ouvrage. 

D’abord, cette analyse nécessite des paramètres hydrodynamiques pour simuler le rabattement induit 

par un pompage au débit critique, et sans un piézomètre on n’a pas été en mesure d’estimer le coefficient 

d’emmagasinement (S). 

 

5.6.4 Déroulement et interprétation des essais pour FE3 

Les essais par paliers sur FE3 ont été effectués du 6 avril au 7 avril 2016 avec une pompe capable de 

fournir 8 m3/h (immergée à 20 mètres). Comme sur FE4 à la sortie du dispositif de pompage, une vanne 

de contrôle des débits a été installée ainsi qu’un compteur volumétrique. Les eaux de pompage ont été 

rejetées à environ 30 m vers le fleuve Maroni. 
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Au cours de cette opération, on a aussi eu des difficultés pour régler les débits de pompage, ce qui nous 

a rendu difficile d’effectuer les essais par paliers à des débits croissants et nous a forcé à réaliser ces 

essais pendant 2 jours. Les six paliers (1,33 m3/h, 7,03 m3/h, 7,3 m3/h, 7,35 m3/h, 6,45 m3/h et 4,24 m3/h) 

ont été effectués sur une durée de pompage de 1 h. 

Un phénomène de marée très important a été observé sur l’aquifère captif de FE3 (Figure 63). Le tout 

premier palier, par exemple, montre que l’opération a commencé lors de la descente de la marée. Ce fait 

nous a empêché tout calcul de rabattement au sens classique du terme. 

 
Figure 63 : Donnée brute des niveaux dynamiques mesurés pendant les essais par paliers. En orange, l’influence de la marée. 

 

Dans les cas où la nappe est affectée par les mouvements de la marée, il est nécessaire traiter les données 

brutes afin de réaliser une déconvolution du signal global pour extraire celui de la marée sur les niveaux 

dynamiques mesurés. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour ce type de correction : l’analyse en 

ondelette (Charlier, Ladouche et Maréchal, 2015), modélisation de la marée à partir du coefficient de 

marée, reproduction de la marée à partir d’observation des niveaux dynamiques non influencés par un 

pompage (Baïsset et Joseph, 2014), etc. 

Ces travaux sont encore en cours au BRGM. Jusqu’à la fin de ce stage on n’était pas en mesure de 

déterminer les pertes de charge, le débit critique ou même de discuter sur les paramètres 

hydrodynamiques de l’aquifère sur FE3. Toutefois, un premier teste sur le pompage de longue durée a 

été réalisé à Orléans avec la méthode d’analyse en ondelette. Ce pompage a été réalisé du 11 au 14 avril 

2016, avec une durée de 72 heures et un débit constant 𝑄 = 5,7 m3/h. Les résultats de la déconvolution 

sont affichés ci-dessous pour que l’on puisse comprendre l’idée qui existe derrière cette procédure. 

  
Figure 64 : Extraction du signal de la marée sur les données brutes du pompage de longue durée de FE3. 
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Malgré l’impossibilité d’analyser les données des pompages d’essai, ce forage est capable de fournir un 

débit largement au-dessus du débit minimum recherché. De plus, il est situé sur un point haut de l’île, 

ce qui peut être très intéressant si l’on veut un jour installer un réservoir. 

 

 

 

6 CONCLUSIONS 

 

Diverses études ont été réalisées ces derniers 30 ans pour essayer de comprendre le potentiel 

hydrogéologique en Guyane. Ces études ont eu comme motivation l’augmentation du besoin en eau 

potable d’une population en croissance démographique intense. 

Dans ce stage, j’ai eu l’opportunité de contribuer avec deux projets en étapes et contextes différents, 

mais avec le même objectif : dynamiser et assurer l’accès à l’eau potable par des forages d’exploitation. 

Pendant ces six mois, on était engagé à donner continuation à la recherche hydrogéologique en Guyane 

à partir de concepts précédemment développés. Le choix pour les zones d’étude a été stratégique et avoir 

travaillé pleinement dans deux projets au même temps m’a permis d’avoir une compréhension globale, 

mais solide, des principales étapes d’une recherche hydrogéologique. 

Chaque étape d’une prospection hydrogéologique présente sa particularité et on fait souvent face à 

diverses difficultés. Dans plusieurs circonstances il faut faire preuve de beaucoup d’autonomie et 

d’implication. La réalisation d’un forage d’eau, par exemple, exige une certaine expertise pour être 

capable de prévoir des problèmes (parfois courants) ou même de prendre des décisions rapidement. Le 

goût pour le terrain est une compétence à ne pas manquer chez un hydrogéologue. 

Les résultats sur les Communes de Roura et Saint-Laurent du Maroni ont été très positifs. 

L’identification des horizons résistifs et potentiellement sableux avec la prospection géophysique sur 

Pointe Maripa génère de bonnes perspectives pour l’implantation de forages d’eau dans les alluvions de 

la Comté. Avec les débits obtenus sur les forages d’exploitation sur Sparouine (pendant leurs 

développements) et sur l’île Bastien (pendant les pompages d’essai) on pourra assurer 

l’approvisionnement en eau potable de ces communautés isolées. 
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ANNEXE 

Classification de Walton (1962). Extrait de Forkasiewicz (1978). 

  


