
Les Eaux Souterraines

Une partie de l'eau s'infiltre dans le sol pour donner ce qu'on appelle les eaux souterraines. 

Les eaux souterraines constituent une provision d'eau potable inestimable pour l'humanité. Dans 
plusieurs pays, c'est pratiquement la seule source d'approvisionnement. Celles-ci contiennent un 
volume énorme d'eau exploitable. 

Contrairement à la croyance souvent répandue que ces eaux sont stockées dans des sortes de 
rivières ou de grands lacs souterrains, les eaux souterraines sont contenues dans les pores des 
sédiments ou des roches. 

En fait, il faut savoir que la croûte terrestre contient des fluides jusqu'à de très grandes profondeurs, 
pratiquement sur toute son épaisseur, soit plusieurs milliers de mètres. Quand on parle d'eaux 
souterraines, on se réfère, en pratique, aux eaux qui se trouvent dans la partie superficielle de la 
croûte, quelques centaines de mètres au maximum, celles qui sont propres à notre consommation. 
Plus on s'enfonce dans la croûte, plus l'eau devient riche en divers sels minéraux et métaux, ce qui 
la rend impropre à la consommation.

Si les matériaux du sous-sol sont perméables, les eaux de pluie s'infiltrent et finissent par 
s'accumuler à partir d'un certain niveau, ce qui délimite deux grandes zones en ce qui concerne les 
eaux souterraines: la nappe phréatique, une zone où toutes les cavités (pores du sédiment, 
fractures des roches, cavernes, etc.) sont saturées en eau; la zone vadose, une zone où les cavités 
contiennent principalement de l'air avec un peu d'eau (celle attachée aux parois des cavités). 

Dans la nappe phréatique, l'eau souterraine circule latéralement comme l'indiquent les flèches. 



Un autre type de contamination est fréquent dans les régions côtières. Il s'agit de la contamination 
des puits par l'eau salée. En bord de mer, dans les régions de plaines surtout, les eaux salées, plus 
denses que les eaux douces potables, s'infiltrent sous ces dernières jusqu'à une certaine distance à 
l'intérieur du continent. L'eau douce "flotte" en quelque sorte sur l'eau salée.

Le pompage de l'eau douce entraîne la création normale d'un cône de dépression à la surface de la 
nappe phréatique; en réaction à ce cône de dépression, il se forme un cône inverse sous la lentille 
pour rééquilibrer les masses de densités différentes.

Un surpompage entraînera un abaissement du niveau phréatique et, en réaction, une remontée de la 
surface des eaux marines phréatique. Un puits qui pendant un certain temps a pompé de l'eau douce 
peut subitement se mettre à pomper de l'eau salée, comme l'indique le schéma qui suit.



Une montée du niveau marin s'accompagnera d'une montée de la nappe phréatique marine sous la 
plaine littorale, entraînant le pompage d'eau salée dans les puits. C'est là une situation qui risque de 
se produire avec la montée prévue du niveau des mers reliée au réchauffement climatique en cours 
et qui peut s'avérer particulièrement désastreuse dans les zones deltaïques à forte densité de 
population. 

Les terrains karstiques
Les eaux souterraines modèlent les terrains calcaires d'une façon bien particulière: les eaux de 
pluies dont sont issues les eaux souterraines sont naturellement acides et dissolvent le calcaire en 
circulant dans les fractures de la roche, créant tout un réseau de cavernes. Ces terrains calcaires sont 
appelés des terrains karstiques (du mot karst, terrains calcaires de Yougoslavie). 



Les terrains vont devenir un véritable gruyère avec, par exemple, des effondrements qu'on appelle 
des dolines et qui rendent ces terrains souvent dangereux.
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