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Implantés een des pointts stratégiqu
ues, les obseervatoires du sous‐sol im
maGeau perrmettent de développerr
une surveilllance innovaante des nap
ppes côtièress exposées aux
a intrusion
ns salées.
L’innovation
n de cet outiil repose sur :
‐ unee mesure rep
présentative de la minéraalisation de l’aquifère, grrâce à ses caapteurs en co
ontact directt
aveec le sous‐soll ;
‐ la d
distinction en
ntre les zone
es d’eau saléée et les zones d’eau dou
uce composaant l’aquifère, ce qui estt
imp
possible avecc les piézomètres, grâcee à sa successsion de captteurs le longg de la colon
nne verticalee
(haute résolutio
on verticale) ;
‐ le ssuivi de la dynamique des intrusi ons salines et des ven
nues d’eau douce, révé
élées par laa
répétitivité dess mesures à la fréquennce voulue (haute
(
fréqu
uence tempoorelle allantt du mois à
plussieurs fois paar jour).
Installé com
mme en forage et conçu sans massif filtrant, l’ob
bservatoire mesure
m
à chaamp proche la résistivitéé
électrique d
du milieu po
oreux. Ce pa
aramètre estt converti en
n conductivitté (μS/cm) eet en salinité
é (g/l) sur laa
base des calibrations éttablies à parttir de mesurees pétrophyssiques en forrage et sur caarottes.

Fig
gure 1 – Résseau imaGeeau surveillaant en contiinu et temps réel une inntrusion salline
Cette stratéégie permet de suivre en temps réeel la dynamiq
que du ou des intrusion s salines en fonction dee
paramètress d’origine naaturelle (pluvviométrie, ryythme des marrées,
m
hydrologie, monntée du niveau marin) ett
de paramèttres d’originee anthropiqu
ue (volumes ppompés dan
ns l’aquifère).
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Les données enregistrées au niveau de chaque point de mesure et pour chaque observatoire sont
transmises via le réseau GPRS à un serveur imaGeau sécurisé. Elles sont disponibles en temps réel, 7 jours
sur 7, via le web de façon sécurisée pour l’utilisateur. Des seuils d’alerte peuvent être intégrés au système
de surveillance à la demande du client.
Les données issues d’un réseau d’observatoires installés en des points stratégiques permettent ainsi :
‐ de moduler les volumes pompés dans l’aquifère ;
‐ d’optimiser les volumes d’eau salée réinjectée en nappe pour optimiser le procédé de
désalinisation des eaux saumâtres ;
‐ d’optimiser les volumes d’eau usée réinjectée pour réalimenter l’aquifère.
Ces actions représentent une contribution majeure à
‐ la pérennisation de la ressource et de son exploitation, en réduisant les risques de pénétration des
eaux salées ;
‐ la protection des ouvrages et ses investissements réalisés ;
‐ la limitation des déplacements sur site.
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