
RÉSUMÉ
L’usine de dessalement de la ville d’Almería (SE de

l’Espagne), située sur la partie méridionale de l’aquifè-
re du Bajo Andarax, aura une capacité de 4000 m3/h
(1100 l/s). Pour son approvisionnement, il a été décidé
de pomper l’eau en-dessous de l’interface eau
douce/eau salée dans l’aquifère côtier du delta de l’An-
darax. L’objectif principal des travaux ici présenté était
de déterminer plus précisément la géométrie de l’inter-
face eau douce/eau salée et son évolution lors des
pompages, ainsi que d’approfondir les connaissances
sur les caractéristiques de l’aquifère, à l’aide de nou-
velles mesures de conductivité électrique, de tempéra-
ture et de niveau piézométrique dans les forages. Les
mesures effectuées les deux dernières années ont per-
mis de bien définir l’interface. Les relevés lithologiques
des forages ont mis en évidence différents niveaux à
faible perméabilité situés entre d’autres très per-
méables. Lors d’un essai de pompage effectué simulta-
nément dans 6 puits avec un débit total de 690 l/s, des
mesures de conductivité électrique ont montré une
venue d’eau salée entre 6 et 10 mètres s.n.m et une
augmentation très marquée de la profondeur de l’inter-
face dans le piézomètre le plus proche des puits.

Mots clés: usine de dessalement; aquifère côtier;
piézomètre; conductivité électrique; marée; diffusivité.

ABSTRACT

The desalination plant built up for water supply to
Almería city is situated in the southern part of Andarax
River aquifer, and it will be a capacity of 4000 m3/h
(1100 l/s). Boreholes pumping under fresh-seawater
contact in this aquifer will supply the plant. The aim of
this paper is to determine the geometry of the freshwa-
ter-seawater interface and its evolution when pumping;
we also try to know deeply the aquifer characteristics

using electrical conductivity, temperature and piezome-
tric records in boreholes. The logs carried out during the
last two years allow us to define the interface geome-
try with accuracy. The lithological data provided from 31
boreholes have also determined the existence of low
hydraulic conductivity strata among others with high
permeability. During a simultaneous pumping test in 6
wells with 690 l/s of total yield, electrical conductivity
measures have shown the arrival of salt water at 6-10
m (b.s.l.) and the rather increase of interface depth in
the piezometers closer to pumping wells.

Key words: desalination plant; coastal aquifer;
piezometer; electrical conductivity; tides; hydraulic dif-
fusivity.

SITUATION GÉNÉRALE

La ville d’Almería se trouve au sud de l’Espagne,
plus précisément dans la partie SW de l’Andalousie, au
bord de la Mer Méditerranée. Depuis quelques dizaines
d’années, le problème des ressources en eau, dû princi-
palement à l’agriculture intensive, devient très impor-
tant dans cette région. Les ressources sont actuellement
insuffisantes et cela risque de s’empirer pour le futur, si
de grands efforts ne sont pas fournis. Il faut aussi noter
qu’Almería est la zone la plus aride de la Péninsule Ibé-
rique, et ce manque d’eau provoque une dégradation
des ressources souterraines (Pulido-Bosch, 2000).

Le bassin versant du Bajo Andarax est constitué par
l’une des dépressions marginales de la Cordillère
Bétique. Les dépôts post-orogéniques de remplissage
occupent toute la vallée avec des lithologies allant des
conglomérats de la base du Miocène, jusqu’aux dépôts
fluviatiles et de plage du Quaternaire. On note aussi des
événements marneux et de type calcaires récifaux,
incluant des événements évaporitiques durant le Messi-
nien (figure 1).
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Ces dépôts post-orogéniques sont entourés par des
sédiments pré-orogéniques correspondant aux unités
internes, lesquelles se divisent en 4 Complexes, dont
l’Alpujárride et le Nevado-Filábride. Le Complexe Alpu-
járride occupe principalement le versant de la Sierra de
Gádor dans toute son extension, ainsi que quelques
parties dans la Sierra Alhamilla. Il est composé de for-
mations filto-quartzitiques et carbonatés. Dans le milieu
de la vallée, on a aussi découvert, à l’aide de forages,
des sédiments carbonatées qui appartiennent aux uni-
tés alpujárrides constituant les aquifères profonds. Les
sédiments nevado-filábrides affleurent uniquement
dans le centre de la Sierra Alhamilla, ils sont constitués
de micaschistes, de quartzites et de marbres mica-
cés.(Sánchez Martos, 1997).

Du point de vue hydrogéologique, le Bajo Andarax
est un aquifère détritique correspondant aux dépôts
deltaïques de la rivière Andarax. Cette dernière est en
étroite connexion avec l’aquifère et constitue sa princi-
pale source d’alimentation. Les caractéristiques, concer-
nant la qualité et à la quantité des eaux de la rivière,
conditionnent fortement le chimisme des eaux souter-
raines et l’évolution piézométrique dans l’aquifère.
Dans la région on note encore la présence de l’aquifè-
re carbonaté de la Sierra de Gádor principalement com-
posé des sédiments calco-dolomitiques des unités alpu-
jarrides et d’aquifères profonds dont les sédiments sont
essentiellement carbonatés avec quelques niveaux
quartzitiques des unités alpujarrides (figure 2; Pulido
Bosch, 1989).

L’USINE DE DESSALEMENT
L’usine de dessalement est située sur la partie Est

de l’embouchure de la rivière Andarax (figure 2). Elle
permettra un meilleur approvisionnement en eau pour
la population almeriense. Le pompage se fera 24h/24h
sur 360 jours de l’année, seul 5 jours de maintenance
sont prévus. Elle devrait avoir une capacité de 4000
m3/h, ce qui correspond à une demande continue d’en-
viron 1100 l/s. Pour son approvisionnement, il a été
décidé de pomper l’eau en-dessous de l’interface eau
douce-eau salée, dans la zone deltaïque. C’est ainsi que
19 puits de 60 cm de diamètre ont été forés sur la ligne
côtière, à des distances situées entre 30 et 150 m de la
mer. Ils ont une profondeur située entre 78 et 154 m.

A fin de visualiser les réactions de l’aquifère lors
des pompages dans les puits, le terrain de l’usine est
muni de 3 clusters de 4 piézomètres. Le premier est cré-
piné sur toute la longueur perméable et les 3 autres
sont ponctuels (figure 3). Ces derniers ont été forés afin
qu’ils se situent chacun dans une frange d’eau diffé-
rente (douce, mélange, salée).

En amont de l’usine, 24 puits constituent un
“réseau de contrôle” permettant d’observer les varia-
tions de la piézométrie, de la conductivité électrique
ainsi que de la température. Les mesures effectuées
montrent l’évolution de la salinité et des réserves en
eau.
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Figure 1. Esquisse géologique de la Province d’Almería. 1: sédiments postorogéniques, 2: roches volcaniques, 3: Complexe Alpu-
járride, 4: Complexe Ballabona-Cucharón, 5: Complexe Nevado-Filábride (Extrait de Poveda, 1985).



Lithologie
Les sédiments, de type deltaïque, sont d’influence

marine et sont en continuité latérale avec les dépôts de
l’Andarax. Les différents logs stratigraphiques (figure 3)
des puits et piézomètres ne présentent aucune véritable
corrélation latérale précise, bien que certains niveaux
de plus grandes importances semblent se retrouver
dans la plupart des logs. Les 10 premiers mètres de la
colonne lithologique type (figure 3) correspondent à un
sol de faible épaisseur, suivi généralement par des
sables et des graviers. Quelques mètres de matériaux de
remplissage sont présents dans les forages situés à
l’ouest où les cotes sont plus importantes. Ensuite on a
un niveau plus argileux dont l’épaisseur est de 5 à 10

mètres. Celle-ci diminue en direction du Nord. De -15 et
–30 m se trouve un niveau de graviers grossiers et de
sable, après lequel se rencontre une couche d’argiles
dont l’épaisseur diminue en direction de l’Est. De -30 et
-65 m, les graviers prédominent, mais ceux-ci devien-
nent plus fins avec la profondeur et laissent place à des
sables moyennement fins. Ce niveau s’amincit en direc-
tion du NE et à mesure que l’on s’éloigne de l’embou-
chure de l’Andarax. Ensuite apparaît une alternance de
lutites et de sables qui ont tendance à disparaître vers
l’Est, et de laisser place à un niveau de grès bioclas-
tiques cimentés avec de nombreux fossiles marins. Fina-
lement, il existe un niveau de graviers et de sables
d’âge Pliocène entre -80 et plus de -100 m.
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Figure 2. Situation de l’usine de dessalement ainsi que de ses puits et piézomètres.



PIÉZOMÉTRIE 
Deux cartes piézométriques ont été interpolées sur

deux zones distinctes et à des échelles différentes (figu-
re 4). La première, d’environ 60 km2, correspond au
réseau de contrôle constitué de 24 puits et situé au
Nord de l’usine de dessalement. Elle montre deux direc-
tions principales, la première NW-SE et la seconde NE-
SW. La seconde, de 0.48 km2, est située sur le terrain de
la “desaladora”. Elle comprend les 19 puits et les 3

“clusters” de 4 piézomètres. La carte piézométrique
indique deux directions de flux, NNW-SSE et NW-SE.

Les cartes piézométriques des deux différents ter-
rains sont très difficiles à corréler car elles n’ont pas la
même extension. Alors qu’un kilomètre sépare chacun
des 24 puits de la zone Nord de l’usine de dessalement,
seul 50 m séparent un puits de l’autre sur le terrain de
l’usine de dessalement.
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Figure 3. (À gauche) Cluster de piézomètre. (À droite) Colonne lithologique type des forages de l’usine de dessalement. (Modifié
d’après Pulido Bosch et al., 2002).

Figure 4. Carte piézométrique du réseau de contrôle (en haut) et carte piézométrique de l’usine de dessalement (en bas).



L’ETUDE DES MAREES ET LEURS EFFETS
“La marée est un mouvement journalier d’oscilla-

tion de la mer dont le niveau monte et descend alter-
nativement en un même lieu, provoqué par l’attraction
de la lune et du soleil”(Petit Robert). La position de ces
deux astres, par rapport à la Terre, va déterminer l’am-
plitude et le coefficient de la marée. Dans la région
d’Almería, le type de marée est semi-diurne et présen-
te deux marées hautes et deux marées basses, chacune
d’amplitude différente (figure 6). Deux journées de
mesures ont été entreprises, il s’agissait de mesurer en
continue, sur une durée de 12-13 h, les variations du
niveau piézométrique et de la conductivité électrique
dans les clusters P-I et P-II. Des logs de
conductivité/température dans le P-I-1 et P-II-1 ont été
effectués.

Le but de ces mesures est d’observer les change-
ments du niveau piézométrique, de le comparer avec
ceux de la mer et de calculer une valeur de diffusivité en
utilisant une approche analytique. Les variations de la
conductivité permettront d’observer les différentes
valeurs d’épaisseur de la zone de mélange en relation
avec le temps et de les comparer avec les variations du
niveau piézométrique. Les résultats du Cluster P-I, qui
sont les plus précis, sont uniquement présentés ici (figu-
re 5).

Résultats et interprétations
Our le piézomètre P-I-1, les graphes obtenus, cor-

respondant à la partie supérieure de la zone de mélan-
ge, montrent très clairement des oscillations en relation
avec le temps. Quelques corrections ont été nécessaires
afin de mieux voir ces changements. Certaines valeurs,
paraissant aberrantes, ont été éliminées, elles sont
notamment dues à la sonde qui avait des difficultés à

se stabiliser lorsque les valeurs de conductivités chan-
geaient brusquement, c’est-à-dire entre 10000 et
20000 microS/cm. Après ces corrections, les résultats
obtenus sont néanmoins bons et permettent une bonne
comparaison avec les oscillations du niveau marin (figu-
re 6). On constate aussi des variations dans l’épaisseur
de l’interface, qui passe de 18.02 à 18.9 m.
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Figure 5. Variation de la conductivité électrique avec la profondeur, en relation avec le temps (Piézomètre P-I-1, le 2.08.01).

Figure 6. Variations du niveau marin (en bas) les 2 et 3 août
2001 (Almería). Comparaison entre les variations du niveau
piézométriques et l’épaisseur de la zone de mélange (P-I-1, le
2.08.01) (en haut).



Quand le niveau piézométrique augmente, la limite
supérieure de la zone de mélange se déplace à des pro-
fondeurs moins grandes, provoquant une augmentation
de l’épaisseur de cette zone. Ces deux variations se font
pratiquement simultanément. Leurs temps de réaction
par rapport aux changements du niveau de la mer ont
un retard dû aux caractéristiques des sédiments traver-
sés qui sont la transmissivité et le coefficient d’emma-
gasinement, donc la diffusivité (T/S). Plus cette dernière
est importante et plus la réaction sera rapide. Si on aug-
mente la hauteur d’eau dans la mer, une onde de pres-
sion va traverser les sédiments relativement rapidement
selon les caractéristiques du sol précédemment citées.

Dans le piézomètre P-II-1, on observe aussi les
oscillations du niveau piézomètrique et de l’épaisseur
de la zone de mélange qui varie entre 22.59 et 23.86
mètres. L’épaisseur de la zone de mélange est plus éle-
vée que dans le P-I-1 car le P-II-1 est plus éloigné de la
mer.

Calculs de diffusivité
Les variations du niveau piézométrique provoquées

par les marées (figure 7) permettent d’évaluer dans cer-
tains cas, les caractéristiques hydrodynamique du
milieu. Pour cela il existe des méthodes de calcul utili-
sant la transformation de Carson-Laplace et l’ajuste-
ment d’une loi de variation sinusoïdale par rapport aux
fluctuations des niveaux marins et piézométriques.

Ce que l’on observe dans le piézomètre, c’est la
réponse de l’onde provoquée par les variations du
niveau marin. Cependant celle-ci est freinée et atté-
nuée, d’où une diminution de l’amplitude et un décala-
ge entre le temps d’arrivé du pic haut de la mer et de
celui du piézomètre (figure 8). Reprise par différents
auteurs, l’équation de diffusivité hydraulique s’écrit:

(1)

S = coefficient d’emmagasinement; T = transmissi-
vité (m2/h); h = charge (m).

• Et pour les hypothèse suivantes:

• Il s’agit d’un aquifère captif semi-infini communi-
quant sur toute sa hauteur avec le plan d’eau.

• Il s’agit d’un aquifère homogène et d’épaisseur
constante.

• La limite entre le plan d’eau et l’aquifère est rec-
tiligne.

Ainsi que sous les conditions aux limites suivantes:

h(0,t) = h0 sin (2πt/t0), h(∞,t) = 0

h0 = demi-amplitude; t0 = période de fluctuation.

La solution (1) devient:

h(x,t) = h0 e-X sin (τ - X) (2)

X = x/x0 = distance réduite; τ = 2πt/t0 = temps
réduit; x0 = (Tt0/Sπ)1/2.

Cette solution indique que la surface piézomé-
trique varie sinusoïdalement avec un déphasage (figure
8):

φB = t0 X/2π
Un problème majeur réside entre cette solution et

la situation réelle du terrain. En effet l’usine de dessa-
lement présente une importante hétérogénéité et une
épaisseur vraisemblablement non constante. Ces pro-
blèmes rendent les résultats légèrement approximatif,
mais donne une idée sur la valeur de la diffusivité.

La résolution de l’équation (2) donne les résultats
suivants permettant de calculer la diffusivité (T/S), selon
Razack et al. (1980):

• A partir de l’amortissement de l’amplitude:

e-X = h/h0 d’où X et x0 (3)

x0 = [(t0/π) D]1/2 d’où D (4)

• A partir du déphasage φ:

φ = t0 x/2π x0 d’où x0 et D (5)
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Figure 7. Propagation de l’onde sinusoïdale provoquée par la fluctuations du niveau marin (Modifié d’après Perrochet, 1993).



Une autre approche a été utilisée pour calculer la
diffusivité:

Si l’on considère un aquifère confiné (couche 2), de
conductivité hydraulique K2 et de coefficient d’emma-
gasinement S2, et un aquifère libre (couche 1) (K1 et S1),
les deux séparés par une couche semi-perméable de
drainance I, on obtient l’équation (en deux dimensions)
de continuité suivante:

(6)

i = K / e (s-1)  = drainance; h– = charge (m); h =
charge initiale (m); S = coefficient d’emmagasinement;
T = transmissivité (m2/h).

Sous les conditions aux limites:

, ,

et la condition initiale:
,

h = charge (m); Tp = période de la marée (s); a =
amplitude (m), b = facteur d’atténuation de l’oscillation
sur l’axe y, et c = coefficient de séparation (détermine
le changement de la phase avec la distance y); φ =
déphasage; ω = 2π/T (s-1).

Et pour l’hypothèse suivante:
La vitesse dans la couche 2 est plus ou moins égale

à la vitesse horizontale + celle de la drainance vertica-
le à travers le niveau imperméable (K, S négligeable).

On obtient la solution:

(7)

, (8)

avec l’équation complexe suivante:

a = - α + βĵ          (ĵ2 = -1); (9)

dont on prend la solution réelle:

(10)

(11)

Si l’on considère que la drainance est nulle et qu’il
n’y a pas de modifications latérales (ligne de côte) sur
la conditions aux limites (i = 0, b = 0 et c = 0), les
équations (7), (8) et (10) se réduisent à une dimension:

(12)

(13)

(14)

(Cornaton, communication personnelle).
En un premier temps, il a fallu calculer l’amplitude

A et la pulsation ω (2π/T, T = période) de l’onde de la
marée. Comme on peut le voir sur la figure 9, il ne s’agit
pas d’une simple onde sinusoïdale car les pics ne sont
pas de même amplitude et le temps de montée n’est
pas égal au temps de descente. Donc on isole la partie
de l’onde correspondant à celle observée dans le piézo-
mètre et on ajuste une courbe de type Acos(ωt+φ) en
variant l’amplitude (A) et la pulsation (ω) (figure 9).
Une fois ces deux paramètres obtenus, on travaille sur
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Figure 8. Mesure du déphasage et de l’amplitude de l’onde sinusoïdale observée dans le piézomètre P-I-1, le 2.08.01.



les mesures du niveau piézométrique. Pour cela on uti-
lise l’équation (8) dans laquelle on fait intervenir les
paramètres (A et ω) trouvés auparavant. La seul incon-
nue est la diffusivité des équations (12) et (13), donc il
suffit de la faire varier et lorsque la fonction issue de
l’équation (14) s’ajuste le plus possible sur la courbe
des variations piézométriques, on a trouvé la diffusivité.

Cette méthode a donné des valeurs proches de
celles mesurées à partir des équations (5) et (6). Tous
les résultats de diffusivité sont présentés sur le tableau
1. La dernière colonne montre les valeurs choisies, mais
comme on peut le voir, elles sont vraiment approxima-
tives. En vérité, elles représentent plus un ordre de
grandeur et montrent les différences entre les différents
niveaux de l’aquifère. On observe donc une diffusivité
d’environ 50 m2/mi sur toute la profondeur lorsqu’on
regarde les résultats du P-I-1 et P-II-1. Les P-I-2 et P-II-
2 indiquent une diffusivité beaucoup plus basse d’envi-
ron 15 m2/mi qui correspond à la zone située en dessus
du premier grand banc argileux. Ensuite les P-I-3 et P-
II-3 donnent une valeur de diffusivité de 70-100 m2/mi
correspondant à la partie située en bas de la zone de

mélange, c’est-à-dire en-dessous du piézomètre.léger
banc argileux situé vers 30-35 m. Finalement les P-I-4
et P-II-4, représentant la base du Quaternaire, nous
donnent aussi des valeurs de l’ordre de 70-100 m2/mi.

D’après tous ces résultats il semblerait que la diffu-
sivité augmente avec la profondeur (figure 10), donc
l’aquifère devient plus “nerveux” en profondeur.

Figure 10. Représentation des différentes zones caractérisées
par les résultats de diffusivité.
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Figure 9. Courbes ajustées pour le calcul de la diffusivité dans le cluster P-I 1. Ajustement du niveau marin (à gauche). Ajustement
du niveau piézométrique (à droite).

Tableau 1. Résultats des calculs de diffusivité selon les différentes équations, pour les différents piézomètres.



LE CONTACT EAU DOUCE – EAU SALÉE
L’installation d’une usine de dessalement pompant

en-dessous de l’interface eau douce – eau salée avec
un débit d’environ 1100 l/mi a pour conséquence de
modifier l’équilibre de l’aquifère. Afin de mieux com-
prendre et mieux définir l’interface, il a fallu effectuer et
interpréter de nombreuses mesures de conductivité
électrique. D’anciennes mesures ont permis d’améliorer
les interprétations. Elle ont été effectuées lors de la
mise en place des puits et des forages et lors des essais
de pompages simultanés.

La Conductivité électrique dans les 19 puits
Des cartes de conductivité électriques ont été faites

pour des profondeurs différentes (figure 11). Celles-ci
ont été possibles uniquement à partir d’une profondeur
de 45 m correspondant à la plus faible profondeur à
partir de laquelle tous les puits sont crépinés. On peut
ainsi voir l’évolution de la courbe de 52000 µS/cm en
relation avec la profondeur.

Ces cartes montrent une intrusion marine préféren-
tielle de direction SW-NE dans la zone des puits 1, 2, 3,
16 et 19 située proche de l’embouchure de l’Andarax.
Si on rajoute les constations concernant la direction
NW-SE du flux d’eau douce, cela expliquerait la dévia-

tion de l’intrusion vers l’Est, mais aussi la plus grande
difficulté pour l’eau de mer de pénétrer dans la partie E
(puits 11, 12 et 13) du terrain de l’usine de dessale-
ment.

La conductivité électrique dans les 3 clusters de
piézomètres

Des logs de conductivité ont été effectués plus ou
moins 2 fois par mois dans chaque piézomètres. Les
variations sont minimes d’une mesure à l’autre et cor-
respondent principalement aux cycles des marées. Des
changements importants sont visibles dans les piézo-
mètre P-I-1 et P-II-1 (figure 12) lors des essais de pom-
pages simultanés; on observe trois phénomènes. Le pre-
mier, montrant un pic de conductivité indiquant plus de
30000 microS/cm apparaît à une profondeur de 8
ms.n.m au niveau d’une crépine (P-I-1) avant de redes-
cendre à une conductivité de 10000 µS/cm. Sans l’in-
fluence des pompages ce pic n’apparaît pas et la
conductivité mesurée est de moins de 10000 µS/cm. Il
faut encore noter que le log présenté comme “sans
influence de pompage” a été mesuré en août 2001 et
non avant le début des pompages, ce qui aurait été pré-
férable. Donc on pose l’hypothèse que ce log est repré-
sentatif du piézomètre avant le début du pompage.
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Figure 11. Carte de conductivité électrique à la profondeur constante de 45 m s.n.m (à droite). Carte présentant l’évolution de la
ligne d’isoconductivité de 52 mS/cm avec la profondeur (à gauche).
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Figure 12. Logs de conductivité électrique
et température effectués dans les piézomè-
tre P-I-1 (en haut) et P-II-1 (en bas), sans et
avec influence des pompages simultanés.



Il est difficile d’expliquer ce phénomène, mais si
l’on observe la lithologie et les zones crépinées, on
constate que dans le P-I-1 le petit niveau perméable se
situe dans une zone argileuse, ce qui expliquerait la dif-
ficulté à cette eau d’arriver au piézomètre sans l’effet
du pompage. Deux hypothèses pourraient expliquer
cela. La première serait la présence d’une lentille d’eau
salée (figure 13), restée piégée et ayant eu le temps de
lessiver les sédiments. La deuxième correspondrait à
une intrusion directe de la mer dans ce petit niveau per-
méable. L’absence de ce niveau dans le puits 6 parle
plus en faveur d’une lentille d’eau salée. Ce phénomè-
ne est visible dans le P-I-1 et le P-II-1, la lentille semble
se trouver prisonnière entre deux bancs argileux imper-
méables. Dans le P-II-1, le pic n’apparaît pas à la hau-
teur d’une crépine et la mesure suivante a été effectuée
12 mètres plus profond alors qu’entre deux se trouvent
deux crépines. Il est donc possible qu’au niveau de la
crépine située à –10 m, ce pic ait aussi atteint une
valeur plus importante, se rapprochant de la valeur de
30000 microS/cm mesurée dans le P-I-1. A la profon-
deur de 17 m s.n.m la conductivité est déjà redescen-
due à une valeur d’environ 10000 µS/cm. Avec plus de
mesures, on aurait observé le maximum du pic à la pro-
fondeur d’environ 10 m. Ce niveau correspond, à une
zone située entre deux bancs argileux ce qui serait cor-
rélable avec la seconde solution du P-I-1 citée ci-des-
sus.

Dans le cluster P-III, la lentille n’a pas été remar-
quée. Dans le P-I et le P-II, celle-ci avait été observée
durant les essais de pompages conjoints, or aucune
mesure n’a été faite dans le P-III pendant cette période.
De plus les logs lithologiques montrent que le banc,
contenant la lentille, a quasiment disparu.

Le second phénomène montre la quasi disparition
de la zone de mélange qui passe d’une épaisseur d’en-
viron 18 m, à une épaisseur inférieure à 1 mètre. Lors
d’un pompage important, un phénomène de barrière
empêche l’intrusion d’eau de mer. On constate aussi
que la profondeur de la zone de mélange a augmenté
de 4 mètres après être passé d’un débit de 650 l/s à un
débit de 690 l/s. Ceci peut avoir des conséquences
importantes sur l’exploitation de l’eau salée. En effet,
un rabattement trop grand de l’interface pourrait fina-
lement amener à ne plus pomper l’eau marine mais
celle de l’aquifère d’eau douce (intrusion douce). Ce
phénomène devra sérieusement être pris en considéra-
tion lors du prochain essai de pompage simultané qui
aura un débit identique voir supérieur à celui de l’ex-
ploitation souhaité par l’usine (1100 l/s).

Le troisième phénomène montre que la conductivi-
té diminue entre –25 et –45 m, cela indique un flux
d’eau douce venant de la surface abaissant ainsi la
conductivité. À l’aide des mesures faites dans les 3 clus-
ters ainsi que dans le puits 6, il a été possible de repré-
senter un profil de conductivité électrique. On constate
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Figure 13. Profil de conductivité électrique montrant le positionnement de la zone de mélange (Août 2001).



que la frange d’eau de mélange, située entre 13000 et
environ 52000 µS/cm, se trouve entièrement en-des-
sous du second banc argileux. Celui-ci empêche certai-
nement l’intrusion d’être plus importante. La partie plus
grande de la zone de mélange se situe entre les deux
premiers niveaux plus argileux. En-dessous de ce sec-
ond se trouve l’eau de mer avec des conductivités supé-
rieures à 50000 microS/cm.

Une autre remarque concerne l’épaisseur de l’in-
terface, qui augmente clairement avec la distance à la
mer. La distance séparant les lignes 10000 à 50000
micros/cm passe de 20 m pour P-I-1 à 32.5 m pour P-
III-1 situé 400 m plus loin, ce qui nous donne une pente
d’environ 3%.

CONCLUSIONS
Les enregistrements de logs de conductivité élec-

trique, avant, pendant et après les essais de pompages,
ont permis d’observer différents phénomènes qui ont
tendance à indiquer une intrusion d’eau douce en lieu
et place de l’intrusion marine. Cela pourrait avoir des
conséquences fâcheuses si l’usine de dessalement
venaient à extraire de l’eau douce. De manière plus
générale, les logs ont permis d’obtenir une bonne vision
de la géométrie.

Les résultats de diffusivité, calculés à partir de la
relation entre les variations du niveau marins et du
niveau piézométrique observés, ont permis de diviser
l’aquifère en différente zones correspondant aux
niveaux situés entre les bancs moins perméables. Les
valeurs attribuées sont hypothétiques mais caractéri-
sent un peu plus l’aquifère. Pour des résultats plus pré-
cis, il sera intéressant de comparer les variations des
niveaux piézométriques dans les 3 clusters. Ceux-ci
seront mesurés en continue, donc la relation entre l’on-
de observée dans le piézomètre et celle du niveau marin
pourra être déterminée avec une plus grande précision.
Ainsi les valeurs de diffusivité aurait une plus grande
signification.

REMERCIEMENTS
Ce travail est basé sur celui de diplôme d’un des

auteurs (FG) et sur celui de thèse de l’autre (PPL, mal-
heureusement inachevée) et sur les activité du contract

entre l’Université d’Almería et la UTE Abengoa-Pridesa.
Il a, aussi, beneficié des activités dans le cadre du pro-
jet HID99-0597-CO2 (CICYT) de deux d’entre eux (PPL
et JG). Il n’aurait pu se réaliser sans l’aide de nom-
breuses personnes. Sincères remerciements aux Profes-
seurs F. Zwahlen (directeur du CHYN), et A. Pulido
Bosch (Université d’Almeria ), à Paule Pulido-Leboeuf,
aux doctorants Ellen Milnes et Fabien Cornaton du
CHYN. A tous les professeurs, doctorants et étudiants
de Neuchâtel et d’Almería, bien specialement A. Valle-
jos at F. Sanchez Martos. Finalement, c’est à toi Pablo,
notre ami, à qui nous adressons les plus sincères remer-
ciements. Jamais nous ne t’oublierons. Merci.

BIBLIOGRAPHIE
Guhl, F. 2001. Etudes de l’interface eau doce/eau salée de

l’aquifer côtier “Bajo Andarax”. Almería (Espagne). Travail
de diplôme Cycle de spécialisation en hydroécologie.
Centre d’hydrogéologie. Université de Neuchâtel. 78 pp. y
anexos.

Perrochet, P. 1993. Ecoulement souterrains et relations Nappe-
Lac dans les rives sud du lac de Neuchâtel (Approche
mathématique et établissement de quelques formules de
calcul simplifiées). Centre d’Hydrogéologie de l’Université
de Neuchâtel. 60 pp.

Poveda, F. 1986. Estudio Hidrogeológico del delta Andarax.
Universidad de Granada. Informe Inédito. 80 pp.

Pulido Bosch, A. 1989. Evaluación de suelos y calidad del agua
en el Bajo Andarax.(Almería). IARA. Universidad de Gra-
nada. 245 pp.

Pulido Bosch, A. 2000. El agua como pilar básico de la agri-
cultura almeriense. Anuario de la agricultura almeriense
1999. Ed. La Voz de Almería, pp: 25-33.

Pulido Bosch, A., Vallejos, A. y Pulido Leboeuf, P. Eds. 2002. Los
acuíferos costeros y las desaladoras. CAS. 339 pp. Almería.

Razack, M., Drogue, C. Romariz, C. y Almeida, C. 1980. Etude
de l’effet de marée océanique sur un aquifère carbonaté
côtier (Miocène de l’Algarve-Portugal). Journal of Hydrolo-
gy. N° 45. 57-69 pp.

Sánchez Martos, F. 1990. Contribución al conocimiento hidro-
geoquímico del Bajo Andarax (Almería). Tesis de Licencia-
tura. Universidad de Granada. 236 pp.

Sánchez Martos, F. 1997. Estudio hidrogeoquímico del Bajo
Andarax (Almería). Tesis Doctoral. Universidad de Grana-
da. 290 pp.

472

SUR L’ÉVOLUTION DE L’INTERFACE EAU DOUCE/EAU SALÉE DES AQUIFÈRES CÔTIERS. EXEMPLE DU BAJO ANDARAX (ALMERÍA, ESPAGNE)


