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Glossaire 
 

Alimentation artificielle d’une nappe :  L’alimentation artificielle d’une nappe  consiste à y 

injecter de l’eau au moyen de dispositifs techniques.  Nombreux sont les motifs qui peuvent 

justifier le recours à une telle opération.  Toutefois, l’un des cas possibles pouvant susciter une 

telle opération résulte du fait que les réserves d’eau de la nappe soient si basses qu’elles puissent 

entraver l’exploitation voire l’existence même de cette nappe.  Dans le cas spécifique des 

aquifères côtiers, cette solution est envisagée quand, suite au pompage intensif, la surface 

piézométrique est considérablement déprimée, ouvrant du même coup des brèches à l’invasion 

par les eaux marines.  Dès lors, cette injection se fait au voisinage de la côte en vue de maintenir 

la surface piézométrique de la nappe, du moins dans cette zone, à une hauteur au moins suffisante 

pouvant prévenir l’intrusion d’eau marine (Goguel, 1967). 

Aquifère côtier :  Ce terme désigne tout aquifère situé en bordure de mer où l’eau douce est 

adjacente à l’eau salée.  C’est donc un aquifère continental, situé près d’un rivage ou l’aquifère 

d’une île.  L’interface entre l’eau douce et l’eau salée peut être nette, mais il s’agit en réalité 

d’une zone de mélange où il existe un gradient de salinité.  Si les niveaux de la nappe sont sujets 

à des variations, cette zone de mélange peut être importante (Goguel, 1967). 

Aquifère karstique :  La dissolution des roches carbonatées et d’autres types de roches par les 

eaux de surface et d’infiltration est à l’origine de l’existence des aquifères karstiques.  Du point 

de vue hydrogéologique, les réseaux karstiques constituent des aquifères très productifs.  Il est a 

noter que l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac est karstique à l’Est et alluvionnaire à l’Ouest 

(Goguel, 1967; Simonot, 1982). 

Bassin versant : Les compartiments du cycle hydrologique étant nombreux et les échanges entre 

ceux-ci très complexes, l’étude de la dynamique des eaux nécessite de choisir un domaine 

physique d’étude sur lequel il est possible de réaliser le bilan des entrées et des sorties, et de gérer 

les stocks que constituent les volumes instantanés des ressources d’eau. En hydrogéologie de 

surface, ce domaine est défini par le concept de bassin versant.  Le bassin versant peut être décrit 

comme le territoire sur lequel tous les écoulements des eaux de surface convergent vers un même 

point appelé exutoire du bassin versant. Ce territoire est limité physiquement par la ligne des 

crêtes, appelée ligne de partage des eaux. A l’intérieur de ce domaine, toutes les pentes locales 
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dirigent les écoulements de surface vers le point le plus bas correspondant à l’exutoire.  Un bassin 

versant est donc défini par son exutoire dont il est nécessaire de préciser la localisation 

géographique (Banton et Bangoy, 1997). 

Bilan d’une nappe :  L’étude d’une nappe nécessite la détermination de son régime 

d’écoulement.  Ceci exige que la connaissance de la surface piézométrique soit complétée par une 

estimation du bilan des eaux entrant et sortant de la nappe.  De ce fait, le bilan d’une nappe 

consiste à localiser, inventorier les voies d’entrée et de sortie d’eau à l’échelle de la nappe et, à 

estimer leurs débits.  La différence entre la somme des débits entrants et celle des débits sortants 

permet d’évaluer la réserve en eau de la nappe.  Le bilan d’une nappe ne peut être considéré 

comme connu que si les paramètres interrelationnels suivants ont pu être chiffrés :  les 

fluctuations annuelles de l’alimentation, des réserves et des pertes.  La non disponibilité de 

certaines de ces données peut ne pas porter préjudice à la nappe tant et aussi longtemps que 

l’exploitation de cette dernière se fait de manière modérée.  Cependant, l’exploitation rationnelle 

des ressources en eau souterraine passe par la connaissance approfondie du bilan de ces 

ressources (Goguel, 1967). 

Environnement : Dans la Directive 91/414 de l’Union Européenne concernant l’évaluation du 

risque des produits phytopharmaceutiques avant leur mise sur le marché, l’environnement est 

défini comme « l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore sauvage, ainsi que toute interrelation entre 

ces divers éléments et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant ».  Cette 

définition est intéressante, parce qu’elle fait mention non seulement des divers constituants d’un 

écosystème, c’est-à-dire les milieux et les populations animales et végétales, mais aussi des 

relations entre ces constituants, ce qui veut dire que le but final de l’évaluation est bien 

l’écosystème  -  même si ce terme n’est pas évoqué dans la définition (Rivière, 1998). 

Hydrogéologie :  C’est une multiscience qui consiste à décrire, analyser, expliquer et prévoir un 

ensemble de phénomènes se rattachant à la présence de l’eau dans le sol et le sous-sol.  Elle 

consiste à décrire la présence de cette eau dans des matériaux constituant des environnements 

physiques complexes.  Pour cela, l’hydrogéologie descriptive s’attache à caractériser les 

propriétés physiques, hydriques et hydrodynamiques des matériaux aquifères (Banton et 

Bangoy, 1997). 
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Interface (eau douce-eau salée) :  Zone à salure variable résultant de la rencontre entre des 

nappes d’eau douce et salée dont la position dans le temps et l’espace est régie par les variations 

du niveau marin, mais aussi et surtout par les apports et les prélèvements d’eau au niveau de la 

nappe d’eau douce (Simonot, 1982;  Banton et Bangoy, 1997). 

Nappe alluvionnaire :  Le processus de formation d’une nappe alluviale tient son origine du 

démantèlement des reliefs par les eaux de ruissellement, suivi du transport et du dépôt des 

sédiments appelés alluvions.  Les alluvions grossières se déposent dans le chenal même de 

l’écoulement, tandis que les alluvions plus fines se retrouvent dans la plaine inondable.  Il est très 

important de souligner que l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac est alluvionnaire à l’Ouest et 

karstique à l’Est (Goguel, 1967). 

Nappe d’eau souterraine :  La nappe d’eau souterraine représente spécifiquement la partie 

saturée en eau du matériau aquifère, qui est le résultat de l’infiltration d’une bonne partie des 

eaux pluviales et/ou de surface et son emmagasinement sous forme de réservoir souterrain dont 

les parois sont généralement constituées de couches imperméables.  La différence entre nappe 

souterraine captive et libre s’établit à partir du type de terrain (perméable ou imperméable) et du 

mode d’alimentation ou de recharge (infiltration directe ou indirecte) (Goguel, 1967). 



 

Résumé  

L’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac (PCS) contribue à plus de 50% à l’alimentation en eau de 

la Région Métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP).  Cette plaine est limitée à l’Ouest par la baie 

de Port-au-Prince et à l’Est par un étang saumâtre.  Elle dispose d’une zone interfaciale «eau 

douce-eau salée» qui donne naissance à un gradient de salinité dans les eaux douces.  Les 

informations sur la contamination saline des eaux souterraines de la PCS sont rapportées dans la 

littérature.  L’objectif de cette étude était de réaliser une synthèse sur l’hydrogéologie de la PCS 

et sur les propriétés physico-chimiques de la salinité des eaux souterraines dans la perspective 

d’évaluer d’un point de vue spatio-temporel la salinité des ressources en eau de la zone Sud-ouest 

de la PCS.  Une campagne de prélèvement d’échantillons a été réalisée, entre le 1er et 

le 3 septembre 2003, sur 16 forages de la zone d’étude.  Les points d’eau ont été sélectionnés sur 

un axe Est-Ouest préalablement défini, entre la route nationale No.1 et la mer. Les chlorures, la 

conductivité électrique et les solides totaux dissous ont été sélectionnés pour estimer la salinité de 

ces eaux.  Les résultats des analyses physico-chimiques de la campagne de 2003 ont été comparés 

avec ceux de 1999.  Cette comparaison a montré notamment que la salinité a un taux moyen 

annuel d’accroissement de 3%.  Il semble que la gestion du cycle urbain de l’eau au niveau de la 

RMPP et la protection des eaux souterraines de la PCS contre le danger sanitaire généré par la 

contamination saline nécessitent la mise en place de techniques d’assainissement permettant la 

valorisation des eaux de ruissellement, c’est-à-dire leur infiltration dans la nappe. 

Mots clés : eaux souterraines, salinité, chlorures. 

 

Abstract  

The aquifer of the Cul-de-Sac Plain (PCS) contribute to more than 50% to the water supply of 

Port-au-Prince region.  This plain is limited to the West by the Port-au-Prince bay and to the East 

by a brackish pond.  It lays out an interfacial zone "fresh water - salted water" which gives rise to 

a gradient of salinity in the fresh water.  Information on the saline contamination of the PCS 

groundwater is reported in the literature.  The aim of this study was to carry out a synthesis on the 

hydrogeology of the PCS and the physicochemical properties of the salinity of subsoil waters, in 

order to evaluate from a space-time point of view the salinity of the water resources of the South-

western zone of the PCS.  A sampling campaign for physicochemical analyses was carried out, 



Analyse tendancielle de la salinité des ressources en eau de la zone « Sud-Ouest » de l’aquifère de la PCS 

 Projet de Fin d’Etudes de l’étudiant Osnick JOSEPH, Année 2004 
13 

between the 1st to September 3, 2003, on water from 16 boreholes of the zone of study.  The 

water points were selected on a beforehand definite East-West axis.  The chlorides, electric 

conductivity and total dissolved solids were selected to estimate the salinity of this water.  The 

results of the physicochemical analyses of the 2003 campaign were compared with those of 1999.  

This analysis showed in particular that salinity has an average annual rate of increase in 3%. 

Key words: groundwater, salinity, chlorides. 
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I.  Introduction 

Dans les espaces urbains des pays pauvres, l’accroissement incontrôlé de la population 

exerce de violentes pressions sur les ressources naturelles existantes, particulièrement les 

ressources en eau, en entraînant une dégradation accélérée de l’environnement (Emmanuel et 

Lindskog, 2000).  Les conditions de pauvreté économique de ces zones conduisent le plus 

souvent à des choix technologiques privilégiant l’exploitation des eaux souterraines par rapport 

au captage des eaux de surface.  L’exploitation des ressources en eau souterraine présente de 

nombreux avantages (Desjardins, 1988;  Académie des sciences, 1991;  Banton et Bangoy, 1997), 

mais la surexploitation des nappes d’eau souterraine peut entraîner leur épuisement, le 

tarissement des rivières qu’elles alimentent, ou pire encore en zone côtière la remontée des eaux 

salées ou saumâtres (Chantrel, 2002). 

L’alimentation en eau potable de la région métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP), le 

plus grand espace urbain de la République d’Haïti, est assurée par la Centrale Autonome 

Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP).  Cette institution, sous la tutelle du Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), a été créée en 1964. Selon les 

prescrits du décret du 13 mai 1964, modifié par la loi du 20 septembre 1979, elle a pour 

attribution l’approvisionnement en eau potable des communes de Port-au-Prince, Carrefour, 

Pétion-Ville et Delmas. 

Au cours de l’année 1996, la CAMEP a eu une production journalière de 100 000 m3 

d’eau provenant de 5 forages de la Plaine du Cul-de-Sac totalisant un débit de 264 litres/sec. 

et 18 sources du Massif de la Selle totalisant un débit de 923 litres/sec (CAMEP, 1996).  

De 100 000 m3 par jour en 1996, la production journalière de la CAMEP est passée en l’an 2000 

à 120 000 m3, avec un nombre total de 12 forages dans la Plaine du Cul-de-Sac. 

Les sources du Massif de la Selle émergent de formations géologiques à dominante 

calcaire. Ce calcaire est intensément karstifié et donne lieu à des circulations d’eau rapide 

(TRACTEBEL, 1998).  Il en résulte que les superficies des périmètres de protection sont 
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étendues.  Le calcaire karstique de l’aquifère lui confère un très haut degré de vulnérabilité.  La 

qualité de l’eau émanant de plusieurs sources captées par la CAMEP est en dessous des valeurs 

seuils présentées dans les Directives de la Qualité de l’Eau de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS).  A titre d’exemple, les sources Plaisance et Cerisier, très polluées, selon Simonot et 

Lekkerkerker (1983), allaient être abandonnées par la CAMEP.  Par ailleurs, l’aquifère de la 

Plaine du Cul-de-Sac est menacé par la salinisation par l’eau de mer et saumâtre (Simonot, 1982).  

TRACTEBEL (1997) montre la montée d’un flux significatif d’eau marine vers l’intérieur des 

terres pour les horizons 1997, 2005 et 2015 et, recommande qu’aucun nouveau forage ne soit 

effectué à moins de 3 Km de la côte. En travaillant sur des forages de la zone « Sud-ouest » de la 

plaine, Bois (1999) a noté un taux d’accroissement de 246% de la salinité par rapport aux 

données de 1989. 

Les principaux impacts de la salinité peuvent produire la toxémie chez les femmes 

enceintes, des effets laxatifs et l’hypertension.  Elle peut également entraver la croissance des 

plantes, corroder la tuyauterie et les structures métalliques industrielles, les armatures des pièces 

en béton armé (James et Evison, 1979;  Sherrard et al. 1987;  Desjardins, 1988;  Eaton et 

al. 1995). 

Compte tenu de l’importante contribution de l’aquifère de la PCS dans l’Alimentation en 

Eau Potable (AEP) de la RMPP, il devient nécessaire de procéder à la mise en place d’un système 

de surveillance de la tendance de la salinité de cette ressource en eau. 

I.1. Objectif de l’étude 

Procéder à l’analyse, sur le plan spatio-temporel, de la tendance de la salinité des 

ressources en eau de la zone Sud-ouest de la nappe de la Plaine du Cul-de-Sac. 
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I.2. Structuration de l’étude 

L’étude s’articule autour des points suivants : 

• une étude bibliographique comprenant :  a) une synthèse de la littérature sur les eaux 

souterraines, b) une analyse des caractéristiques physico-chimiques de la salinité, c) le 

cadre géophysique de la Plaine du Cul-de-Sac ; 

• le cadre expérimental incluant le contexte de l’étude, les matériels et méthodes de 

mesure des paramètres physico-chimiques ; 

• Résultats et discussion ; 

• Conclusion. 
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II.  Etude bibliographique 

II.1. Caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines 

Les eaux souterraines ne sont que la résultante temporaire du séjour dans le sol d’eaux en 

perpétuel déplacement dans l’environnement (Banton et Bangoy, 1997). En effet, ces eaux font 

partie intégrante du cycle hydrologique qui comporte entre autres les eaux atmosphériques et les 

eaux de surface.  Les eaux souterraines s’écoulent latéralement et alimentent les sources, les 

rivières et même directement les océans.  

Du point de vue physico-chimique, les eaux souterraines sont souvent très minéralisées du 

fait qu’elles imprègnent toutes sortes de formations géologiques.  Les échanges entretenus par 

l’eau souterraine avec les eaux de pluie et de surface ont favorisé la présence de certains gaz dans 

ces eaux en particulier le CO2 (Goguel, 1967;  Banton et Bangoy, 1997).  Donc, les processus 

naturels ayant lieu aux interfaces solide/eau/air conditionnent l’évolution de la composition des 

eaux souterraines.  Cette composition  déterminera à son tour la nature des usages domestiques ou 

industriels d’une eau souterraine selon les critères ou normes de qualité. 

Par ailleurs, les eaux souterraines, contrairement à la croyance qui prévalait dans les 

années 1980, sont vulnérables à la pollution, notamment celle découlant d’activités anthropiques, 

telles que l’agriculture, l’industrialisation, l’existence de décharges publiques contrôlées ou non.  

Cette vulnérabilité peut également découler du fait même d’exploiter certains types spécifiques 

de ressources en eau ;  ce qui peut conduire à une autre forme de pollution, qui est la salinisation, 

dans le cas des aquifères côtiers.  La protection des ressources en eaux souterraines devient donc 

une question de plus en plus préoccupante.  La préservation de la qualité de l’eau souterraine est 

d’autant plus importante que cette ressource, lorsque contaminée, est difficile à réhabiliter.  De 

plus, certains polluants peuvent persister durant des dizaines, voire des centaines d’années, du fait 

de la limitation des processus d’atténuation en milieu aquifère.  La décontamination des milieux 

aquifères, lorsqu’elle est possible entraîne alors de sévères conséquences économiques et 

sociales. 
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Desjardins (1988) a établi le niveau moyen des paramètres de qualité des eaux 

souterraines (voir Tableau 1). 

Tableau 1.- Niveau moyen des paramètres de qualité des eaux souterraines 

Paramètres 
Niveau 

moyen 
Remarques 

Turbidité Faible 
Ces eaux bénéficient d’une filtration naturelle lors de leur passage a 

travers les différentes couches de sol 

Contamination 

bactérienne 
Faible 

Le très long séjour dans le sol, la filtration naturelle et l’absence de 

matières organiques ne favorisent pas la croissance des bactéries 

Température Constante 
Les eaux souterraines sont à l’abri du rayonnement solaire et de 

l’atmosphère 

Couleur Faible 
Les eaux souterraines ne sont pas en contact avec les substances 

végétales, sources de couleur 

Débit Constant 
Contrairement aux eaux des rivières et des sources, le débit des eaux 

souterraines demeure constante durant toute l’année 

Dureté Elevée 

Ces eaux peuvent être en contact avec des formations rocheuses 

contenant des métaux bivalents (Mg2+, Ca2+, etc.) responsable de la 

dureté 

Fer et Manganèse Elevée 
Ces métaux, souvent présents dans le sol, sont facilement dissous 

lorsque l’eau ne contient pas d’oxygène dissous 

Source : (Desjardins, 1988) 
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II.2. Caractéristiques des nappes côtières 

Le mécanisme des relations entre les nappes souterraines d’eau douce et les eaux marines 

a été élucidé en premier lieu dans les îles de la Frise, dans les dunes, d’où provient l’alimentation 

en eau de la ville d’Amsterdam (Goguel, 1967).  Généralement, pour un aquifère côtier, le cas de 

figure suivant se présente :  l’eau de pluie et des rivières s’infiltrent dans les formations 

géologiques qui délimitent la nappe d’eau douce.  Par ailleurs, les eaux marines s’infiltrent 

également dans les fonds sous-marins, au voisinage de la nappe d’eau douce. 

L’observation et l’expérience ont montré que les eaux souterraines douces et salées ne se 

mélangent que très faiblement à l’origine.  La zone de transition à salure variable reste donc 

relativement étroite.  L’équilibre entre les eaux douce et salée est commandé par la différence de 

leur densité qui est de l’ordre de 1/31.  La hauteur piézométrique de l’eau salée est partout au 

même niveau que la mer.  L’eau douce en équilibre avec elle, au niveau de l’interface, est à la 

même pression que celle d’une colonne d’eau douce qui surpasse de 1/31 la hauteur de l’eau 

douce sous le niveau de la mer.  La hauteur piézométrique, qui correspond dans ce cas à la 

surface phréatique est donc au-dessus du niveau de la mer, à une hauteur qui équivaut à 1/31 de la 

profondeur d’eau douce.  Lorsque la nappe d’eau douce est fréquemment et excessivement 

exploitée, autour des puits, la nappe phréatique se trouve évidemment déprimée suivant le cône 

d’influence.  En conséquence, il faut s’attendre à ce que la limite de séparation de l’eau douce et 

de l’eau salée se relève en même temps.  Néanmoins, le niveau de l’eau salée se relève dans une 

proportion beaucoup plus forte.  Au cas où l’interface atteindrait la base des puits attenants, l’eau 

de ceux-ci se trouve dès lors polluée par le sel et devient impropre à la consommation.  La zone 

de transition étant très étroite, dès qu’elle est dépassée, la concentration en sel peut atteindre des 

grammes par litre d’eau.  Une remontée de la nappe salée est d’autant plus grave qu’elle pollue le 

terrain et qu’il faille très longtemps pour laver le sel abandonné, ne serait-ce qu’au cours d’une 

pénétration très brève d’eau salée, (Goguel, 1967 ;  Banton & Bangoy, 1997). 
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II.3. Transfert des polluants dans les milieux poreux saturés 

La Conductivité électrique indique l’habilité d’une substance à conduire le courant 

électrique.  Elle est fonction du degré de minéralisation de la substance (Eaton et al., 1995).  La 

présence de composés inorganiques métalliques dans une nappe d’eau souterraine est 

conditionnée par les mécanismes suivants :  la complexation en solution, la précipitation ou la 

dissolution, la fixation ou le relargage, la floculation et l’entraînement associé soit à la 

précipitation, soit à la dissolution des oxydes (Sigg et al., 2000). 

Pour rendre compte de la propagation d’un polluant dans un aquifère, il est nécessaire de 

décrire premièrement l’écoulement de l’eau, c’est-à-dire l’hydrodynamique de la nappe, puis le 

transport par l’eau du polluant. 

L’équation qui régit l’écoulement de l’eau dans un aquifère est obtenue à partir de la loi 

de Darcy, combinée à l’équation de continuité et à l’équation d’état isotherme du fluide.  La 

combinaison de ces trois lois conduit à l’équation de diffusivité (Banton et Bangoy, 1997).  

Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer la hausse de la Conductivité électrique dans une 

nappe d’eau souterraine, il importe de se questionner sur la contribution des eaux de 

ruissellement qui charrient des polluants organiques et inorganiques pouvant être transportés 

dans la nappe, à la faveur des phénomènes physiques et des réactions chimiques susmentionnés. 

II.2. Analyse des caractéristiques physico-chimiques de la salinité des eaux souterraines 

Les chlorures, sous la forme d’ion (Cl-) représentent un des anions majeurs inorganiques 

dans l’eau potable et les eaux usées.  Dans l’eau potable la salinité découlant de la présence 

d’ions chlorures varie dépendamment de la composition chimique de l’eau.  

 

Beaucoup d’eaux contenant 250 mg/L de Cl- peuvent avoir une salinité détectable (par le 

goût) si le cation dominant est le sodium.  Autrement, la salinité peut être absente ou  indétectable 

dans les eaux contenant environ 1000 mg/L de Cl- quand les cations dominants sont le Ca2+ et 

Mg2+(Eaton et al., 1995).  
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La concentration en Cl- est plus élevée dans les eaux usées que dans les eaux naturelles, 

du fait que le NaCl, qui est un composé commun des régimes alimentaires reste inchangé lors de 

son passage à travers  le système digestif (Tardat-Henry et Beaudry, 1984; Eaton et al., 1995).  Le 

long du littoral, les chlorures peuvent être présents en forte concentration, à cause de la stagnation 

de l’eau salée dans les marais.  

 

La concentration peut être augmentée aussi, par procédés industriels.  Une forte 

concentration  en chlorure peut nuire à la tuyauterie et aux structures métalliques. (Eaton et 

al.,1995 ;  Tardat-Henry et Beaudry, 1984 ; Desjardins, 1988).  D’une manière générale, les eaux 

saumâtres qui proviennent habituellement des nappes d’eau souterraines, contiennent une salinité 

qui varient de 2000 à 10000 mg/L (Desjardins, 1988). 

 

II.2.1. Exemple de nappes côtières devenues salées 

Le bilan d’une nappe permet d’évaluer la réserve d’eau disponible (Goguel, 1967).  La 

connaissance du bilan d’une nappe est un élément essentiel de sa gestion (Simonot, 1982).  Dans 

le cas des nappes côtières en exploitation, l’intrusion d’eaux salées à l’intérieur de la nappe d’eau 

douce est un scénario à envisager en permanence, car nombreuses sont, dans le monde, les nappes 

côtières qui sont devenues salées.  La surexploitation de leurs ressources est la cause principale 

de ce phénomène. La littérature rapporte le cas des nappes de Trarza en Mauritanie (Clouet 

d’Orval et al., 1980 et 1981), de celles de Dakar au Sénégal (Ouellet, 1988).  

 

II.3. Cadre géophysique de la Plaine du Cul-de-Sac : la région naturelle de Port-au-Prince  

Le Massif de la Selle, avec ses altitudes de plus de 2 000 mètres, est abondamment arrosé 

(1 200 à 2 000 mm/an). Dans son bassin versant septentrional, qui est le bassin versant présentant 

un intérêt pour les ressources en eau de la région de Port-au-Prince, il est formé de calcaires 

intensément fracturés et karstifiés qui facilite le stockage et la circulation d’eau souterraine.  Il en 

découle qu’il s’agit d’un aquifère majeur, un véritable château d’eau potentiel pour la région de 

Port-au-Prince.  Son bassin méridional comporte des parties importantes du massif, constituées de 

roches basaltiques (Simonot, 1982). Les cinq rivières principales qui drainent le massif de la Selle 

sont : les Rivières Blanche et Grise qui longent la Plaine du Cul-de-Sac, la Rivière Froide qui 
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débouche dans la baie de Port-au-Prince et les Rivières Momance et Marion qui alimentent la 

Plaine de Léogane. Le Massif de la Selle alimente également par écoulement souterrain l'aquifère 

de la Plaine du Cul-de-Sac, les sources entre Pétion-Ville et Carrefour, la zone de Gressier et 

l'aquifère de la Plaine de Léogane.  

  

II.3.1. L'aquifère de la plaine du Cul-de-Sac  

Les études sur l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac remontent jusqu'à 1945.  Au fil des 

années, certaines des caractéristiques de l’aquifère ont évolué, comme la zone d’interface, tandis 

que d’autres sont restées quasi inchangées, telles que ses propriétés physiques.  L’aquifère de la 

Plaine du Cul-de-Sac est sujet à une exploitation très intense.  Cette exploitation est appelée à 

s’intensifier, à mesure que le processus d’urbanisation de la Région Métropolitaine de Port-au-

Prince continuera à suivre son cours, parallèlement à l’implantation de nouvelles industries et au 

développement de celles qui existent. Ceci doit attirer l’attention sur le fait que la situation évolue 

vers la diminution de l’alimentation de l’aquifère et l’intensification de son exploitation. 

L’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac est le plus exploité des aquifères de la Région 

Métropolitaine de Port-au-Prince et peut être même de tout le pays.  Il est aussi l’aquifère qui 

revêt une importance capitale, tant il est productif.  A la fin des années 1970, le DARNDR, 

l’instance gouvernementale qui s’appelle désormais MARNDR, par souci de protéger la nappe, 

avait interdit d’y réaliser des forages. 

  

II.3.2. Caractéristiques physiques de l'aquifère de la PCS 

La nappe du Cul-de-Sac s’étend sous toute la surface de la plaine (500 km² environ); son 

bassin versant total occupe entre 1400  à 1500 km² (figure 1). Elle est limitée : 

� au sud, par la ligne de crêtes du Massif de la Selle, d’où émanent les deux 

principales rivières qui alimentent la plaine (Rivière Grise et Rivière Blanche);  

� au Nord, par la ligne de crêtes de la Chaîne des Matheux,  

� à l’Ouest, par la mer (Baie de Port-au-Prince),   

� à l’Est, par l’Etang Saumâtre et la frontière haïtiano-dominicaine au delà de 

laquelle la nappe continue dans les vallées d’Enriquillo et d’Azua, 

(Simonot,1982). 
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Les superficies du bassin versant de la Plaine du Cul-de-Sac se répartissent ainsi : 

� 300 km2 pour les versants Nord,                                                                               

� 500 km2 pour la plaine proprement dite (et la nappe),  

� 600 km2 pour les versants Sud, dont 280 km2 pour le bassin versant de la Rivière 

Grise et 170 km2  pour celui de la Rivière Blanche. 

 

Figure 1 : Caractéristiques hydrographiques de la PCS 

La plaine a une surface régulière, présentant des altitudes comprises entre 0 et 60 mètres. Elle est 

caractérisée par : 

• une ligne médiane Nord-Sud qui partage les eaux de surface entre la partie 

Ouest (bassin de la Rivière Grise, par exemple) reliée à la mer et à la partie 

Est (bassin de la Rivière Blanche, par exemple) reliée au Trou Caïman et à 

l’Etang Saumâtre, 

• une dissymétrie topographique entre la partie Nord relativement plate (une 

altitude moyenne de 28 m) et la partie Sud aux pentes plus accentuées et 
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aux altitudes plus élevées, dues aux épais et étendus cônes de déjection des 

Rivières Grise et Blanche. 

 

Les reliefs qui encadrent la plaine sont plus étendus et élevés au Sud (jusqu’à plus de 2 000 m 

d’altitude)  qu’au Nord (autour de 1 000m d’altitude).  La hauteur d’eau moyenne est fonction de 

l’altitude ; en basse altitude : 1 239 mm à 160 m , 1431 mm à 140 m et en haute altitude : 1888 

mm à 1504 m.  Elle augmente d’Ouest en Est : 2036 mm a été observé à 760 m.  Sur les massifs 

Nord de la plaine, il n’y a pas de station pluviométrique, mais la hauteur annuelle moyenne serait 

de l’ordre de 1 200 mm. Les périodes pluvieuses se situent en Avril-Juin et Août-Octobre. La 

période sèche s'étale de Décembre à Mars. 

 

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 24 et 29 degrés centigrades en plaine.  

La température la plus fraîche est enregistrée en Janvier et la plus élevée en Juillet.  La 

température décroît avec l’altitude autour de 1 degré centigrade pour chaque 150m 

d’accroissement d’altitude. 

 

Dans la plaine, la reprise des eaux de pluie par évaporation et par les plantes (ETP) est 

importante; seuls des mois très pluvieux (entre Mai et Septembre, le plus souvent) peuvent 

quelquefois avoir un bilan hydrologique positif.  En revanche, sur les reliefs, l’importance et 

l’intensité des pluies, la pente et la dénudation des versants, la nature et  la fissuration du sol  

favorisent le ruissellement et l’infiltration. Les débits mesurés dans le lit des rivières, entre 1920 

et 1940, montrent que 25 à 35% des volumes de pluies annuelles tombées sur les versants sont 

évacués par les rivières.  Le volume restant se répartit entre l’ETP et l’infiltration.  

 

En plaine, les Rivières Grise et Blanche sont les seuls cours d’eau pérennes à avoir un lit bien 

marqué. L’infiltration des eaux de ruissellement y est importante. En période de crue, la plus 

grande partie des eaux s’accumule dans les fonds (par exemple le Trou Caïman) où elle est 

reprise par évaporation.  Seule l'eau de la Rivière Grise est transportée jusqu’à la mer, en période 

de crue. 
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II.3.3. Géologie et géomorphologie de l’aquifère de la PCS     

D’après la théorie la plus généralement admise (Butterlin, 1960), la Plaine du Cul-de-Sac serait 

un synclinorium Oligo-miocène effondré (Graben) par le jeu de deux grandes failles Est-Sud. Ce 

synclinorium est comblé par les éléments détritiques arrachés aux massifs qui l’encadrent. Si 

cette théorie est exacte, le substratum sous les formations alluviales serait constitué de grés, 

sables, argiles conglomérats et calcaires Oligo-miocènes qui ont près de 1 400 m d’épaisseur et 

affleurent sur les collines de la bordure méridionale de la plaine. Des dépôts coralliens (calcaires 

récifaux) du Plio-quaternaire s’observent au Nord du Trou Caïman et à l’Est de Ganthier. La 

Figure 4 présente la coupe géologique du bassin versant de la Plaine du Cul-de-Sac. 

 

D’après une théorie récente, la géomorphologie actuelle serait le résultat de mouvements 

tangentiels récents qui ont conduit à des superpositions anormales des couches, dues au 

déversement des plis (Desreumaux, 1987).  Ce qui aurait provoqué une répétition de la série 

Eocène et Oligo-miocène. La figure 2 montre la coupe géologique pour les deux hypothèses. Au-

dessus de ces formations dont les caractéristiques hydrogéologiques ne sont pas connues, se sont 

amassées dans la plaine les couches alluviales quaternaires et actuelles sur une épaisseur très 

variable, mais qui se situe en moyenne autour de 100 m et peut atteindre plus de 200 m dans 

certains secteurs et particulièrement à l’Est de Croix des Bouquets et vers l’Etang Saumâtre. 

L’alternance de ces couches alluviales perméables et imperméables (ou semi-perméables) est très 

irrégulière verticalement et latéralement, mais les corrélations faites à partir des couches 

géologiques de forages disponibles montrent que, d’une façon générale, leurs proportions sont à 

peu près égales. En d'autres termes sur 100 m de forage, 50 m en moyenne sont constituées de 

formations perméables aquifères. Malgré la grande variabilité des couches, on distingue 

schématiquement de haut en bas trois à quatre niveaux aquifères : 

• une nappe phréatique généralement située dans les formations récentes, 

superficielles, argilo-sableuses et épaisses de quelques mètres à quelques dizaines 

de mètres (une trentaine au maximum) : l’eau provient des formations aquifères 

sous-jacentes sous pression (drainance), et peut affleurer à la surface sous forme 

de sources (assez rares), soit en nappe d’eau libre, soit en marécages le long de la 

côte. 
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• un second niveau aquifère, sous pression sur la plus grande partie de la plaine. Ce 

niveau, situé entre 30 et 60 m de profondeur, constitué de sables et de graviers, est 

le plus exploité actuellement; 

• un troisième, et quelquefois un quatrième niveau aquifère, sous pression, 

graveleux et situé entre 60 et 100 m à 150 m de profondeur, est généralement 

capté par les grands forages d’exploitation. Le potentiel en eau de l'aquifère est 

inconnu au-delà de 200 mètres. 

 

Figure 2 : Coupe géologique du bassin versant de la Plaine du Cul-de-Sac 

 

II.3.4. Equilibre hydrogéologique de l’aquifère de la PCS 

La nappe du Cul-de-Sac constitue un système aquifère en partie ouvert sur la mer.  En 

conséquence son équilibre hydrologique est conditionné par la circulation de l’eau souterraine, 

depuis ses zones d’alimentation jusqu’à ses exutoires.  Dans le système aquifère de la Plaine du 
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Cul-de-Sac, le mécanisme hydrogéologique s’apparente d’une façon générale et schématique au 

système des vases communicants. D’un coté, l’eau douce d’origine météorique et dont le niveau 

est influencé par : 

1. Les infiltrations directes sur la plaine et le retour à la nappe des eaux d’irrigation. 

Comparées aux autres types d’alimentation, les infiltrations directes sont 

considérées comme étant faibles, car l’eau de pluie est majoritairement reprise par 

l’évapotranspiration. Par ailleurs, l’urbanisation, un phénomène qui s’amplifie 

quotidiennement en plaine, contribue également à la diminution des infiltrations 

directes, puisque le ruissellement est favorisé par rapport à l'infiltration de l'eau de 

pluie (le béton est de plus en plus substitué à la terre). Il faut également prendre en 

compte le poids du déboisement dans la diminution des infiltrations directes ; ce 

phénomène est très en cours dans la plaine, comme dans le reste du pays.  La 

situation est d’autant plus inquiétante, du fait que l’urbanisation, en plus de  

diminuer le coefficient d’infiltration de la plaine, augmente par la même occasion 

les prélèvements par puits ou forages ; car chaque nouvelle construction entraîne 

la réalisation d’au moins un nouveau forage. 

2. Les infiltrations le long des rivières dont les lits de galets et de graviers sont 

perméables. Les cours d’eau les plus importants (Rivière Grise et Fond Parisien) 

descendent du Massif de la Selle et s’infiltrent dans la plaine (PNUD, 1991).  

Seule la Rivière Grise coule jusqu’à la mer, en saison pluvieuse seulement. A juste 

titre, cette alimentation peut être considérée comme importante, hormis certaines 

années ou certaines périodes de l’année où un déficit pluviométrique aurait été 

enregistré; ce qui aurait occasionné une diminution du débit des rivières.  La 

répartition des pluies s’effectue approximativement ainsi sur la plaine : la période 

de décembre à avril qui reçoit à peine 20% de la pluviométrie annuelle est dite 

«grande saison sèche».  Les pluies diminuent à nouveau de la mi-juin à la mi-août, 

période dite «petite saison sèche». Enfin, la majeure partie des pluies, soit 80% du 

total tombe pendant la «saison des pluies», de fin avril à fin novembre. 

3. Les infiltrations au travers du contact généralement faillé, entre les formations 

alluviales de la plaine et les reliefs calcaires. Des réseaux karstiques alimentent ces 

formations par abouchement ; à ce niveau aussi, l’alimentation est tributaire de la 
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fréquence et de l’intensité des pluies enregistrées, de l’occupation du sol.  

Beaucoup d’études sur les systèmes aquifères de la région de Port-au-Prince 

soutiennent que les réseaux karstiques de cette région sont très développés. Ce qui 

permet d'affirmer, sans risque de se tromper, que cette alimentation est abondante. 

 

De l’autre coté, l’eau salée, d’origine marine et dont la hauteur coïncide avec celle des eaux libres 

de la mer ou des étangs. Comme pour toutes les nappes d’eau douce ouvertes sur la mer, l’eau 

salée s’infiltre à travers les mêmes formations alluviales où circule l’eau douce de la nappe du 

Cul de Sac. Suivant le principe des vases communicants, le contact entre ces eaux de densité 

différente baptisé "interface'', en hydrogéologie s’établit suivant une position qui est fonction de 

la charge hydraulique ou encore de la pression communiquée à chacune d’elles. Le niveau de la 

mer étant considéré comme constant, abstraction faite des effets, sur les côtes haïtiennes, du 

phénomène de réchauffement de la planète. De ce fait, la position de l’interface dépend du niveau 

de la nappe d’eau douce. Or, deux variables régissent le niveau de l’eau douce : l’alimentation et 

l’exploitation. En effet, à partir d’un équilibre déterminé à un instant donné, toute modification de 

l’alimentation (entrée) en eau douce amènera obligatoirement une modification de la hauteur 

piézométrique de la nappe, et un déplacement de l’interface. Il est à noter, cependant, que ce 

déplacement de l’interface se produira avec un certain retard et peut-être même très lentement, en 

raison, d’une part, de la vitesse de transmission des pressions qui est fonction essentiellement de 

la perméabilité de la formation aquifère; et d’autre part, la conservation de cette pression qui est 

fonction de la distance, qui provoque des pertes de charges (Simonot, 1982). Suivant le même 

principe, toute modification de l’exploitation (sortie) de l’eau douce conduira inéluctablement à 

un déplacement de l’interface, qui s’effectue presqu’automatiquement. A partir de la situation 

d’équilibre initiale, la menace de salinisation peut être renforcée, en cas de forte diminution de 

l’alimentation, par suite de la réduction des infiltrations (scénario A), ou en cas de forte 

augmentation de l'exploitation, à la suite d’une multiplication des forages (scénario B). 
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Figure 3 : Mécanisme hydrogéologique de l’aquifère (Simonot, 1982) 

 

En fin, si aucune mesure n’est prise pour réglementer l’exploitation de la nappe, le scénario B 

peut devenir une réalité d’abord localement, puis globalement. Or, lorsque le processus de 

salinisation est enclenché, il faut des mesures drastiques, des moyens financiers considérables et 

un temps très long pour revenir à la situation initiale, quand c’est possible. Ce développement du 

processus peut être évité si, connaissant la situation, des dispositions adéquates sont prises pour 

réguler les deux paramètres essentiels qui régissent l’évolution du niveau piézométrique de la 

nappe d'eau douce : 

• en modulant le débit d’exploitation, localement. 

• en favorisant l’alimentation de la nappe par des moyens naturels et/ou artificiels. 

 

Presque toutes les études réalisées sur l’évolution de la nappe du Cul-de-Sac confirment à la fois 

la diminution des infiltrations des eaux pluviales et l’augmentation des pertes et des 

prélèvements. Ces études présentent différents bilans et simulations des entrées et sorties d’eau à 

l’échelle de la nappe. Et presque dans la totalité des cas, il y a un déficit hydrique à combler, à 
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l’exception du bilan hydrologique établi par Simonot, en 1982. Les tableaux suivants présentent 

les deux derniers bilans hydrologiques de la nappe du Cul-de-Sac (Pallas, 1986; TRACTEBEL, 

1997). L'un de ces bilans hydrologiques est muni de simulation mathématique prenant en compte 

la réalité jusqu’à l’horizon 2015. 



 

Tableau 2 :  Bilan hydrologique de la nappe de la Plaine du Cul-de-Sac (Pallas, 1986). 

Sources :  Simulation mathématique de la Plaine du Cul-de-Sac, novembre 1986. 
 

Régime 
permanent

Fin de 
l'historique

juillet 1983 juillet 1986 janvier 1988 janvier 1989 janvier 1990

Temps en jours écoulés depuis le permanent (juillet 1983)  0 1 126 1 644 2 009 2 375

Infiltration de la pluie 1 111.1  370.4 1 111.1 1 111.1 1 111.1

Alimentation bordure Sud 1 430.0 1 430.0 1 430.0 1 430.0 1 430.0

Alimentation bordure Nord  90.0  90.0  90.0  90.0  90.0

Alimentation à partir de la Rivière Grise (crues + irrigation) 1 045.0 1 086.0  970.0  970.0  995.0

Alimentation à partir de la Rivière Blanche (crues + 
irrigation)

 605.0  588.0  525.0  525.0  525.0

Alimentation à partir des sources Despuzeau (irrigation)  65.0  72.8  65.0  65.0  65.0

Sous total Entrées 4 346.1 3 637.2 4 191.1 4 191.1 4 216 .1

Prélèvements par forages 2 622.0 3 191.6 3 114.5 3 370.5 3 370.5

Evaporation dans la basse plaine Est  321.4  309.1  305.2  299.7  292.3

Evaporation dans la basse plaine Ouest  101.0  107.7  103.5  92.1  86.3

Sorties en mer  30.0  30.9  29.2  24.4  20.9

Sorties dans l'Etang Saumâtre  425.0  419.3  419.9  419.7  419.0

Sources Despuzeau  519.3  471.0  421.8  377.6  349.2

Sources Ouest  118.1  74.4  39.8  1.2  0.0

Drainage Canal Broucambrou et évaporation le long du 
canal

 209.3  152.3  111.5  91.4  71.7

Sous total Sorties 4 346.1 4 756.3 4 545.4 4 676.6 4 609 .9

 0.0 -1 119.1 - 354.3 - 485.5 - 393.8

Unité (L/s)

Prévisions

Variations des réserves au cours du dernier pas de temps

S
O

R
T

IE
S

E
N

T
R

E
E

S



 

Tableau 3 :  Tableau récapitulatif des débits entrants et sortants pour les années 1988, 1997, 2005 et 2015 (TRACTEBEL, 1997). 

 

m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an m³/s Mm³/an
Apport en provenance des frontières
Mer -0.0532 -1.68 -0.0418 -1.32 -0.0468 -1.47 -0.0394 -1.24 -0.0332 -1.05 -0.0450 -1.42 -0.0396 -1.25
Caiman -0.2399 -7.57 -0.2369 -7.47 -0.1612 -5.08 -0.1262 -3.98 -0.0766 -2.48 -0.1281 -4.04 -0.0840 -2.65
Etang saumâtre -0.6027 -19.01 -0.4640 -14.63 -0.4206 -13.26 -0.3841 -12.11 -0.2355 -7.43 -0.2872 -9.06 -0.2041 -6.44
Selle Est 0.0700 2.21 0.0700 2.21 0.0700 2.21 0.0700 2.21 0.0700 2.21 0.0700 2.21 0.0700 2.21
Riv. Blanche 0.0535 1.69 0.0596 1.88 0.0709 2.24 0.0790 2.49 0.0883 2.79 0.0753 2.38 0.0980 3.09
Riv. Grise 0.6300 19.87 0.6300 19.87 0.6300 19.87 0.6300 19.87 0.6300 19.87 0.6300 19.87 0.6300 19.87
Selle Ouest 0.3000 9.46 0.3000 9.46 0.3000 9.46 0.3000 9.46 0.3000 9.46 0.3000 9.46
Canal (Ouest) -0.6594 -20.79 -0.8097 -25.54 -0.5094 -16.07 -0.4033 -12.72 -0.2833 -8.94 -0.4483 -14.14 -0.3406 -10.74
Canal Est -0.1967 -6.20 -0.1417 -4.47 -0.1116 -3.52 -0.0887 -2.80 -0.0746 -2.35 -0.1048 -3.31 -0.0746 -2.35
Total -0.998 -31.49 -0.635 -20.01 -0.179 -5.64 0.037 1.18 0.383 12.08 0.062 1.95 0.355 11.20

Apports dus aux infiltrations
Infiltration (pluie) 1.6341 51.53 0.86506 27.28 0.86506 27.28 0.86506 27.30 0.86506 27.28 0.86506 27.28 0.8651 27.28
Infiltration (irrigation) 1.8049 56.92 1.05217 33.18 0.95712 30.18 0.95778 30.20 0.7828 24.69 0.78280 24.69 0.7828 24.69
Infiltration rivière (10 Mm³/an) 0.315 9.93 0.315 9.93 0.315 9.93 0.315 9.93 0.315 9.93 0.315 9.93 0.3150 9.93
Total 3.754 113.39 2.232 70.40 2.137 67.40 2.138 67.44 1.963 61.90 1.963 61.90 1.963 61.90

prélèvements par pompage

1/ pompages hors CAMEP -2.307 -72.77 -1.14 -36.01 -1.14 -36.01 -1.36 -42.82 -1.14 -36.01 -0.82 -25.89 -0.97 -30.44
2/ pompages pour l'industrie -0.086 -2.7 -0.086 -2.70 -0.088 -2.70 -0.086 -2.70 -0.086 -2.70 -0.086 -2.70 -0.086 -2.70
3/ pompage CAMEP

avant mise en service des nouveaux champs captants ####### -11.79 ####### -12.00 -0.266757 -8.41 ####### -8.41 -0.266757 -8.41 ####### -8.41 ####### -8.41
débits prélevés par les futurs champs captants

champs de l'Est (1) -0.10 -3.08 -0.10 -3.08 -0.32 -9.96 -0.32 -9.96 -0.41 -12.81
tapage galette -0.25 -7.76 -0.25 -7.76 -0.25 -7.76 -0.25 -7.76 -0.30 -9.31

champs de l'Est (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 -5.34 -0.17 -5.34 -0.19 -5.93
Hasco -0.13 -4.12 -0.13 -4.12 -0.13 -4.12 -0.13 -4.12 -0.13 -4.12

Total nouveaux champs captant CAMEP (% 1997) -0.47 -14.95 -0.47 -14.95 -0.86 -27.16 -1.86 -27.16 -1.02 -32.17
Total CAMEP ####### -11.79 ####### -12.00 -0.74068 -23.36 -0.7407 -23.36 -1.127857 -35.57 ####### -35.57 -1.2867 -40.58

Total pompages -2.767 -87.26 -1.608 -50.71 -1.968 -62.07 -2.184 -68.87 -2.355 -74.28 -2.034 -64.16 -2.338 -73.72
-68.60

Bilan -0.011 -0.4 -0.010 -0.3 -0.010 -0.3 -0.008 -0.3 -0.009 -0.3 -0.010 -0.3 -0.020 -0.6
fermeture à: -0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% -0.6%

pompage agricole = 30.4 Mm³/pompage agricole = 1997 pompage agricole = 42.8Mm³/an pompage agricole = 1997 pompage agricole = 25.9 Mm³/an

1988 1997 2005 2015



 

 
II.3.5. Origines de la salinité de l’aquifère de la PCS  

Plusieurs sources sont susceptibles de contribuer à la salinisation de l’eau de la nappe du Cul de 

Sac, on peut citer en premier lieu la remontée saline résultant de l’arrêt de l’irrigation de 

beaucoup de zones de la plaine, suite à la fermeture de la Haitian American Sugar Company 

(HASCO). Cette situation environnementale touche toutes les terres anciennement irriguées, 

(Victor, 1995 ; Bois, 1999). En second lieu, il peut être fait mention de l’apport des latrines et des 

fosses septiques. Cet aspect du problème avait retenu l’attention des chercheurs Emmanuel et 

Azael (1998) qui ont soutenu que «du point de vue du traitement des eaux usées et de la 

stabilisation biologique de la matière organique présente en concentration élevées dans ces eaux, 

le principal questionnement tourne autour de la participation des effluents des fosses septiques de 

la Plaine du Cul-de-Sac dans la contamination de cet aquifère. Le RAFA est le premier réacteur 

anaérobique pouvant permettre un taux d’élimination de la demande biochimique d’oxygène 

(DBO) et de la demande chimique d’oxygène (DCO) allant respectivement jusqu’à 91% et 86%. 

La fosse septique est le réacteur anaérobique fournissant le taux le plus bas d’élimination de la 

DBO et de la DCO, soit respectivement 35% et 30%. De ces résultats scientifiquement prouvés 

sur l’efficience des réacteurs anaérobiques, il s’ensuit que les effluents des fosses septiques 

alimentent le sous-sol de la plaine du Cul de Sac d’une charge organique potentiellement saline».  

En effet, les excrétions humaines, en particulier l’urine, riches en chlorures, sont susceptibles 

d’être responsables d’un apport d’environ 6g d’ions de chlorure par personne par jour (Tardat-

Henry et Beaudry, 1984). Les eaux usées sont toujours très riches en chlorures, car l’organisme 

humain élimine la totalité des chlorures ingérés lors de son alimentation. Au-delà de ces deux 

sources de contamination saline que sont les fosses et les terres anciennement irriguées, il y a la 

mer dont la teneur moyenne en ions chlorures équivaut à 18.98g/L. A la fin du tertiaire et au 

début du quaternaire, la plaine était occupée par la mer. Plus tard la plaine émergea. Cette 

émergence, débutant à l’Ouest, donna naissance dans la partie Orientale à des lacs et des poches 

d’eau salée, dont les vestiges les plus importants sont constitués par l’Etang Saumâtre et le lac 

Enriquillo, en République Dominicaine. Du côté des poches d’eau salée, il peut être fait mention 

de la zone située immédiatement au nord de Port-au-Prince où des valeurs de salinité très fortes 

ont été enregistrées en rapport avec les formations salifères du Morne Delmas (Simonot et 

Lekkerkerker, 1987). Par dessus tout, la menace réelle et permanente pour la nappe du Cul-de-
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Sac reste et demeure les fronts salés, c’est-à-dire les axes empruntés par l’eau de mer et/ou 

Saumâtre pour s’introduire dans la nappe d’eau douce.  

 

II.3.6. Les principaux paramètres permettant d’évaluer la salinité 

Le tableau 3 présente la liste des principaux paramètres permettant de mesurer la salinité d’une 

eau, ainsi que les méthodes de mesure et les unités dans lesquelles s’expriment les concentrations 

(Goguel, 1967; Tardat-Henry et Beaudry, 1984; Desjardins, 1988; Copint-Montégut, 1995). 

 

Tableau 4 :  Les paramètres d’évaluation de la salinité de l'eau 

Paramètres Méthodes de mesure Unités 
Conductivité électrique Potentiométrie µS/cm 

TDS Potentiométrie Mg/L 
Salinité Potentiométrie Pour mille  ou g/kg 

Chlorures Volumétrie Mg/L 
 

La potentiométrie 

L'intérêt de la potentiométrie initialement réservée à des mesures de pH s'est renouvelé depuis 

l'introduction de membranes sélectives solides ou liquides autres qu'au proton.  Des électrodes 

sélectives aux ions chlorates, cyanures, fluorures, cuivriques, plomb (II) et calcium (III), …, sont 

commercialisées.  Les limites de quantification atteignent dans la plupart des cas le milligramme 

par litre de solution analysée.  Cette technique présente l'avantage de ne nécessiter qu'un 

appareillage assez simple.  Elle ne comprend, en effet, qu'une électrode de mesure ou de travail 

contenant la membrane sélective, une électrode de référence et un potentiomètre mesurant la 

différence de potentiel qui s'établit entre les deux électrodes lorsqu'elles sont en présence de l'ion 

considéré.  L'équation de Nernst (équation 1) permet de retirer la concentration de l'analyte de la 

différence de potentiel mesurée. 

  0,059 

∆Ε = K +   log C     (Équation 1) 

  ne 

∆Ε  =  Différence de potentiel mesurée; 
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K    = Constante reprenant les potentiels de l'électrode de référence, les potentiel de jonction, …; 

C    =   Concentration de l'analyte; 

ne   =  Charge électrique portée par l'ion. 

 

Conductivité électrique 

La conductivité électrique mesure la capacité d’une solution à  conduire le courant électrique.  

Ceci dépend de la présence d’ions, de leur concentration totale, de leur mobilité, de leur valence 

et de la température à laquelle la mesure est effectuée. Les solutions contenant beaucoup de 

substances inorganiques sont de bons conducteurs. Tandis que les molécules de substances 

organiques qui ne se dissocient pratiquement pas, conduisent très faiblement le courant électrique 

(Eaton et al., 1995 ; Sigg et al., 2000). 

 

STD 

Ce paramètre désigne les substances en solution, les sels inorganiques et les petites quantités de 

matières organiques dissoutes dans l’eau.  Les principaux constituants sont généralement les 

cations calcium, magnésium, sodium, potassium et les anions carbonate, hydrogénocarbonate, 

chlorure, sulfate et nitrate.  Ces substances en solution influencent la qualité de l’eau de boisson, 

en altérant son goût, sa dureté, ses propriétés corrosives et incrustantes (OMS, 1996). 

 

Tableau 5 :  Typologie des eaux en fonction de leur teneur en STD 

Type d’eau STD en mg/L 

Eau douce < 500 

Eau légèrement saumâtre 1000 – 5000 

Eau modérément saumâtre 5000 - 15000 

Eau très saumâtre 15000 – 35000 

Eau de mer 35000 - 42000 

 

Salinité 

Elle est étroitement liée à la teneur en chlorures d’un échantillon. C’est une notion 

particulièrement importante pour les eaux de mer, certaines eaux industrielles et souterraines, 
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spécialement les aquifères côtiers.  Elle est la somme des matières solides en solution contenues 

dans une eau, après conversion des carbonates en oxydes, après oxydation de toutes les matières 

organiques et remplacement des iodures et bromures par une quantité équivalente de chlorures.  

Elle est également liée à la conductivité électrique de l’eau, à sa masse volumique et à la teneur 

équivalente en chlorures, c’est-à-dire la somme des teneurs en Cl-, Br-, I-. La Salinité est 

généralement exprimée en  g/kg (gramme de sel par kilogramme d’eau), ou encore en parties par 

millier (Tardat-Henry et Beaudry, 1984; Copin-Montégut, 1995). 

 

Chlorures 

Les ions chlorures, sous la forme de Cl-, représentent un des anions majeurs inorganiques dans 

l’eau. Dans les eaux naturelles, le goût salé produit par la présence d’ions chlorures varie avec la 

composition chimique de l’eau ; certaines eaux contenant 250 mg/L d’ions Cl- associés au cation 

Na+ auront une saveur salée. En revanche, cette saveur sera moins marquée dans les eaux 

contenant environ 1000 mg/L de Cl- associés aux cations dominants tels que le Ca2+ et Mg2+. Le 

long du littoral, les chlorures peuvent être présents en forte concentration, à cause de la stagnation 

de l’eau salée dans les marais, mais leur concentration peut être augmentée par des procédés 

industriels. Une forte concentration  en chlorures peut nuire aux structures métalliques (Eaton et 

al., 1995; Tardat-Henry et Beaudry, 1984 ; Desjardins, 1988). L’eau contient presque toujours 

des ions chlorures, mais en concentration très variable. Les régions granitiques sont pauvres en 

chlorures, alors que les eaux des régions sédimentaires en contiennent davantage. La 

concentration maximale acceptable dans l’eau potable est de 250 mg/L de chlorures (OMS, 1996) 

Si la teneur est supérieure à cette valeur, elle affecte alors le goût de l’eau, la rend corrosive et 

nocive pour les plantes (Tardat-Henry et Beaudry, 1984). 
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Cadre expérimental 

III.1. Délimitation de la zone d’étude et définition des axes d’intervention 

La figure 2 présente la zone Sud-ouest de la plaine. Cette étude couvre une superficie d'environ 

30 km2, limitée : 

• à l’Est par la Route Nationale No.1;  

• à l’Ouest par la baie de Port-au-Prince;  

• au Nord par la localité de Marin;  

• au Sud par la localité de Drouillard-Cité Soleil. 

En se basant sur l’hypothèse que la salinité de l’eau de la nappe de la Plaine du Cul-de-Sac est 

due à l’intrusion d’eau de mer provoquée par la surexploitation des ressources d’eau souterraine, 

les axes Sarthe-Duvivier et Marin-Jammeau ont été choisis, comme étant le chemin préférentiel 

pour le prélèvement des échantillons devant servir à la quantification du risque de salinisation. 
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Figure 4: Représentation géographique de la zone d’étude 

III.1.1. Matériels et méthodes 

III.1.2. Prélèvement et traitement des échantillons 

Une campagne de prélèvement d’échantillons pour des analyses physico-chimiques a été réalisé, 

entre le 1er et le 3 septembre 2003, sur 16 forages de la zone d’étude. Les forages ont été 

sélectionnés sur les axes préalablement définis. Une série de 3 prélèvements par point a été 

effectuée en utilisant la méthode de prélèvement manuel instantané. 

  

III.1.3. Méthodes retenues pour la détermination et la mesure des paramètres 

pH : le ionomètre WTW pH 340 ION a été utilisé pour la mesure du pH. Cet instrument dispose 

de 2 électrodes : une électrode de référence et une électrode spécifique à la mesure du pH. Cette 

mesure a été réalisée sur place.  
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Conductivité électrique, TDS et Salinité : Les teneurs de ces paramètres ont été mesurées 

directement sur les sites de prélèvement par l’application de la méthode dite de potentiométrie.  

Pour la mise en application de la méthode un potentiomètre multifonctionnel WTW - LF 330 

muni d’électrodes spécifiques a été utilisé. 

 

Chlorures : La méthode de Mohr a été utilisée pour le dosage de ce paramètre. Cette méthode 

consiste à doser les chlorures avec du nitrate d’argent et du chromate de potassium. En présence 

de nitrate d’argent, les ions Cl- sont mobilisés pour former du chlorure d’argent. Lorsque tous les 

ions chlorures ont été précipités sous forme d’AgCl, le nitrate d’argent réagit avec le chromate de 

potassium et un précipité rouge brique apparaît. Connaissant 1) la concentration de la solution 

d’AgNO3 dans 100 mL de solution. 2) le volume nécessaire pour arriver à l’équivalence, la 

concentration des ions Cl- dans la solution est donnée par la formule : [Cl-] = Co * Ve / E, avec : 

Co : Concentration de la solution d'AgNO3 (Co = 10-2), 

E : Volume de solution                               (E = 100 mL), 

Ve : Volume nécessaire pour arriver à l'équivalence.   

 

Tableau 6 :  Matériels et équipements utilisés 

Matériels et équipements Modèle Utilisation 
Conductivimètre (multifonctions)  LF 330 Pour la mesure de la 

conductivité, les TDS, la 
Salinité et la température 

pH-mètre  pH 340 ION Pour la mesure du pH et de la 
température 

Flacon de 650 ml              - Pour le prélèvement des 
échantillons 

Flacons laveurs  - Pour contenir l’eau de rinçage 
des électrodes et de la verrerie 

Burette de 50 ml -  Pour contenir la titrant 
Ballon jaugé de 1000 ml - Pour contenir les réactifs 

préparés 
Cylindres gradués de 250 ml - Pour mesurer différents 

volumes d’échantillons 
Réactifs (Nitrate d’argent, Chlorure de sodium, 
Chromate de potassium) 

- Pour le dosage des chlorures 

Eau distillée - Pour le rinçage des électrodes et 
de la verrerie 
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IV. Résultats et discussion 

IV.1 Résultats  

Tableau 7 :  Résultats des analyses physico-chimiques sur les forages de la PCS 

Forages pH 
Conductivité 

(µS/cm) 
STD 

(mg/L) 
Chlorures 

(mg/L) 
Salinité 
(0/00) 

Profondeur du 
forage 
(m) 

F1 6.96 1227 1112 238.2 0.3 72 
F2 6.96 1272 1169 250 0.5 85 
F3 6.94 1400 1276 284 0.4 78 
F4 7.10 754 695 133 0.1 40 
F5 6.98 1475 1356 304 0.4 82 
F6 7.17 1145 1057 216.5 0.3 70 
F7 7.51 960 917 167.4 0.2 60 
F8 7.22 752 718 112 0.2 50 
F9 7.17 710 677 101 0.1 40 
F10 7.56 519 502 50.4 0 12 
F11 7.51 521 502 51 0 12 
F12 7.52 769 729 117 0.2 50 
F13 7.26 598 580 70 0 12 
F14 7.43 449 423 32 0 12 
F15 7.36 529 501 53 0 12 
F16 7.37 552 522 59 0 12 
 

IV.1.1. Traitement des données :  

Les données obtenues pour les 3 séries de prélèvements effectués sur chacun des 16 forages 

retenus sont présentées sous forme de moyennes arithmétiques. Une régression STEPWISE 

(Agresti, 1990) option ascendante a été appliquée en utilisant le logiciel d’analyses statistiques 

XLSTAT version 5.0 (b8.3) pour Windows (Addinsoft, 2001). La régression linéaire a été validée 

par le calcul des coefficients de corrélation r, par les statistiques de Durbin-Watson. Les analyses 

statistiques sont réalisées avec une intervalle. 

 

Les valeurs mesurées pour le pH [6,94 – 7,56] correspondent à un milieu neutre, avec une 

variation de pH inférieure à l’unité.  Ces résultats sont dans les limites des normes de l’eau 

destinée à la consommation humaine (OMS, 1996).  
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La conductivité électrique mesurée dans l'eau des 16 forages varie de 429 à 1356 µS/cm. Une 

conductivité élevée traduit soit des pH anormaux, soit une salinité élevée. La valeur seuil pour 

l’eau d’alimentation est de 400 µS/cm (ERB, 1999). Le tableau 8 présente l'appréciation de la 

salinité de l'eau des forages étudiés, en fonction de la Conductivité électrique.  

 

Tableau 8 :  Appréciation de la Salinité en fonction de la Conductivité électrique  

Conductivité électrique Salinité 

400 - 600 Assez bonne 

600 - 1500 Elevée 

Source : (ERB, 1999) 

 

La qualité de l'eau des forages étudiés peut être considérée comme médiocre, du fait de la 

quantité élevée de forages dont la conductivité électrique se trouve dans le second intervalle. 

 

IV.2. Discussion 

Typologie de la salinité des ressources en eau souterraine de la zone Sud-ouest 

Le Tableau 9 présente une répartition des forages étudiés en fonction des valeurs de STD 

mesurés sur ces derniers. 

Tableau 9 :  Catégorisation des forages retenus en fonction des valeurs de STD 

Catégories Nombre de forages Degré de salinité 

STD ≤ 500 mg/L 1 Eau douce 

500 mg/L < STD ≤ 917 mg/L 10 Eau se trouvant dans une phase 

transitoire 

917 mg/L < STD ≤ 1356 mg/L 5 Eau légèrement saumâtre 

 

Les teneurs en STD mesurées sur les échantillons étudiés varient de 423 à 1356 mg/L.  

Ces valeurs ont permis d’observer qu'un seul forage sur les 16 retenus présente une concentration 
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en STD inférieure à 500 mg/L, valeur seuil pour l’eau douce (Desjardins, 1988). Par contre, 10 de 

ces forages ont une teneur en STD comprise entre 501 et 917 mg/L.  Les valeurs de STD 

obtenues pour les 5 derniers forages portent à les classer dans la catégorie des eaux légèrement 

saumâtre (Desjardins, 1988). 

 

Ces différentes valeurs expriment la présence de sels inorganiques et de petites quantités de 

matières organiques dissoutes dans l’eau de la nappe de la PCS.  Elles traduisent, en absence de 

traitement spécifique, l’existence d’un danger sanitaire pour les populations humaines alimentées 

par ces eaux. Une bonne corrélation a été trouvée entre les valeurs mesurées pour cet indicateur 

général de la salinité et celles dosées pour l’un des indicateurs spécifiques. La  

Figure 5 présente la droite de régression linéaire entre les chlorures et les STD.  

 

Figure 5 :  Corrélation entre les chlorures et les Solides Totaux Dissous 
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La valeur seuil fixée pour la teneur en chlorures pour l’eau potable est de 250 mg/L 

(Tardat-Henry et Beaudry,1984;OMS, 1996).  Une concentration élevée en chlorures dans les 

eaux peut avoir des incidences sur les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires ou 

rénales.  De plus, les eaux chlorées alcalines sont laxatives.  Il est rapporté dans la littérature que, 

le chlorure de sodium contribue au cancer du col de l’utérus et à l’hypertension, à partir 

de 700 mg/L (ERB, 1999).  

Le renforcement de ces premiers résultats au moyen d'une caractérisation des chlorures et 

des STD qui tiendra compte de la variabilité des teneurs en fonction des saisons (pluvieuses et 

sèches), permettra une meilleure approche de la possibilité d'existence d'un danger sanitaire pour 

les populations humaines exposées à l'eau de ces forages. 

 

Evolution de la salinité (1999 – 2003) 

La salinité de 3 de ces 16 forages sélectionnés a déjà fait l’objet d’une étude, en 1999.  

Les différentes valeurs obtenues au cours de la campagne de 1999 pour la conductivité électrique 

de ces forages sont résumées dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 :  Evolution de la conductivité électrique des forages F5, F2, F1 

Forages 
Conductivité (µS/cm) 

Accroissement de la conductivité 

(%) 

1999 2003 Total Annuel 

F5 1417 1475 4 1 

F2 1014 1272 25 6 

F1 1102 1227 11 3 

Moyenne 1178 1325 12 3 

Ecart-type 212 132 11 3 
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Entre 1999 et 2003, la conductivité pour ces 3 forages a connu un taux d'accroissement 

annuel moyen de 3% .  La Figure 6 présente la variation temporelle de la salinité pour cette 

période. 

 

Cette variation de la salinité enregistrée pour ces 3 forages peut trouver son explication à partir de 

différents facteurs : 

(i) les forages peuvent avoir connu une augmentation de la durée de pompage qui découlerait 

d'une augmentation de la demande en eau;  cette augmentation de la demande pourrait 

provenir de l'accroissement de la population et/ou d'une baisse des services fournis par les 

instances responsables de la distribution de l'eau potable dans la RMPP; 

(ii)  ces forages alimentent des systèmes d’AEP privé.  Le cône d’influence de ces derniers est 

partagé avec le rayon d’un forage voisin; 

(iii)  enfin, la profondeur de ces forages ayant atteint le troisième niveau d’aquifère (60 – 100 m) 

de la PCS (Desreumaux, 1987), ils sont donc sujets aux effets du gradient de salinité de la 

PCS observé par Simonot (1982). 
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Figure 6 :  Variation temporelle de la salinité (1999-2003) 

 

Par ailleurs, les prélèvements réalisés en 1999 ont été effectués au cours du mois de mars, 

soit à la fin de la période sèche ce qui traduit une concentration élevée des indicateurs de salinité.  

La campagne de 2003 a été réalisée en septembre en pleine période pluvieuse, d’où l’existence 

d’un facteur de dilution par infiltration des eaux de ruissellement ou recharge naturelle de la 

nappe.  Cette analyse nécessite d’être approfondie, en toute hypothèse, il semble que la gestion du 

cycle urbain de l’eau au niveau de la RMPP et la protection des eaux souterraines de la PCS 

contre le danger sanitaire généré par la contamination saline nécessitent la mise en place de 

techniques d’assainissement permettant la valorisation des eaux de ruissellement, c’est-à-dire leur 

infiltration dans la nappe. 

 

Comportement de la salinité à travers les 3 premiers niveaux d’aquifère 

Les informations résumées au tableau 7 permettent d’observer que tous les forages se 

trouvant au premier niveau d’aquifère (profondeur < 30 m) ont une salinité égale à zéro.  Etant en 

zone de formations récentes perméables, cet aquifère est facilement rechargé par les eaux 

pluviales et est protégé contre l’intrusion des eaux marines. En revanche, les forages se trouvant 

dans les aquifères des niveaux II (30 - 60 m) et III (60 - 100 m) ont une salinité assez importante. 

Leur contamination est due en partie à un déséquilibre entre les intrants et les extrants à l'échelle 

de la nappe.  Une corrélation non négligeable (r = 0,89 ; r2 = 0,78 ; DW = 1,85) est observée entre 

les teneurs en salinité et la profondeur des forages étudiés (figure 7). 
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Figure 7 :  La salinité moyenne mesurée dans les niveaux d’aquifères étudiés 

 

La profondeur des forages de la zone «Sud-ouest» de la PCS pourrait représenter un bon 

indicateur de la salinité de l’eau des différents niveau d’aquifère. Il serait important pour les 

gestionnaires de ces ressources en eaux souterraines d’étudier en partenariat avec les usagers la 

mise en place de mécanisme de surveillance. Ceci inclurait, entre autre, une interdiction 

d’exploitation pour la consommation humaine dans les niveaux II et III. Parallèlement, ces 

mécanismes réglementaires devraient s’appuyer sur des résultats de nouveaux travaux 

expérimentaux et de suivi de la salinité. Les expériences réalisées dans le domaine des techniques 

alternatives d’assainissement, notamment la mise en valeur des bassins d’infiltration, ont montrés 

que la réutilisation des eaux pluviales contribue efficacement à la recharge des nappes d’eau 

souterraine (Sibeud, 2003). L’expérimentation de ces techniques sur les niveaux d’aquifère de la 

PCS peut contribuer au maintien de l’équilibre hydrologique de ces aquifères et inverser la 

tendance de la contamination saline par l’intrusion de l’eau de mer. 
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V. Conclusion  

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur la salinité des eaux souterraines, initiée en 

1998 par le Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement de l’Université Quisqueya. 

Son objectif était de réaliser une synthèse sur l’hydrogéologie de la PCS et sur les propriétés 

physicochimiques de la salinité des eaux souterraines, dans la perspective d’évaluer du point de 

vue spatio-temporel la salinité des ressources en eau de la zone Sud-ouest de la PCS.  

A partir d’une étude bibliographique réalisée sur la vulnérabilité des eaux souterraines à la 

contamination saline, un cadre expérimentale a été élaboré. Il consistant en : 

• une introspection géophysique de la zone d’étude ; 

• la détermination des paramètres physicochimiques permettant d’estimer la salinité des 

ressources en eau de l’aquifère de la PCS. 

 

A l’issue de ces deux premières parties, il a été constaté que : 

• Les teneurs en STD mesurées sur les échantillons étudiés varient de 423 à 1356 mg/L.  Ces 

valeurs ont permis d’observer qu'un seul forage sur les 16 retenus présente une concentration 

en STD inférieure à 500 mg/L, valeur seuil pour l’eau douce (Desjardins, 1988). 

• un accroissement de 4 à 25% de la salinité dans certains forages pour la période allant 

de 1999 à 2003 ;  

• les forages se trouvant dans les aquifères des niveaux II (30 - 60 m) et III (60 - 100 m) ont une 

salinité assez importante ; 

• une corrélation non négligeable (r = 0,89 ; r2 = 0,78 ; DW = 1,85) est observée entre les 

teneurs en salinité et la profondeur des forages étudiés. 

 

Au delà des informations fournies sur la salinité, ce travail constitue une contribution au 

programme de recherche du Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement sur la 

caractérisation physicochimique de l’aquifère de la PCS. 

 

Il serait intéressant d’orienter la réflexion sur la corrélation observée entre les teneurs en 

salinité et la profondeur des forages. En effet, la profondeur des forages de la zone «Sud-ouest» 

de la PCS pourrait représenter un bon indicateur de la salinité de l’eau des différents niveau 
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d’aquifère. Il serait important pour les gestionnaires de ces ressources en eaux souterraines 

d’étudier en partenariat avec les usagers la mise en place de mécanisme de surveillance. 

 

Les ressources en eau de la PCS sont aujourd’hui exploitées par le secteur agricole 

(irrigation), par le secteur industriel et par de nombreux particuliers. Outre les conflits d’usage 

potentiels, la détérioration de la qualité de ces ressources en eau est une source d’inquiétude 

permanente pour l’agglomération de la RMPP. Dans ce contexte, la mise en place d’un 

«Observatoire Métropolitain d’Hydrologie Urbaine et de Santé Environnementale» pourrait sans 

doute fournir des outils permettant un meilleur suivi et donc favoriser de possibles interventions 

pour une régénération des niveaux d’aquifère de la PCS . 
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Annexe 

Analyse de l’évolution de la salinité des ressources en eau souterraine de la zone « Sud-

ouest » de l’aquifère de la plaine du Cul-de-sac en Haïti (Submitted : Cahiers Santé, juin 

2004). 
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Résumé  

L’aquifère de la plaine du Cul-de-sac (PCS) contribue à plus de 50% à l’alimentation en eau de la Région 

Métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP). Cette plaine est limitée à l’Ouest par la baie de Port-au-Prince et 

à l’Est par un étang saumâtre. Elle dispose d’une zone interfaciale « eau douce – eau salée » qui donne 

naissance à un gradient de salinité dans les eaux douces. L’objectif de cette étude était de réaliser une 

synthèse sur l’hydrogéologie de la PCS et sur les propriétés physicochimiques de la salinité des eaux 

souterraines, dans la perspective d’évaluer d’un point de vue spatio-temporel la salinité des ressources en 

eau de la zone Sud-ouest de la PCS. Une campagne de prélèvement d’échantillons a été réalisée, entre le 

1er et le 3 septembre 2003, sur 16 forages de la zone d’étude. Les points d’eau ont été sélectionnés sur un 

axe Est-ouest préalablement défini. Les chlorures, la conductivité électrique et les solides totaux dissous 

ont été sélectionnés pour estimer la salinité de ces eaux. Un taux moyen annuel d’accroissement de 3% 

de la salinité est estimée en comparant les résultats des analyses de 2003 avec ceux de 1999. Les teneurs 

en salinité les plus élevées ont été mesurées sur les forages les plus profonds (60 à 100m). La profondeur 
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des forages de la zone d’étude semble être un indicateur de la salinité de l’eau des différents niveaux 

d’aquifère de la PCS. 

Mots clés : eaux souterraines, salinité, chlorures, forages 

 

Abstract  

The aquifer of the Cul-de-sac plain (PCS) contribute to more than 50% to the water supply of Port-au-

Prince region. This plain is limited to the West by bay of Port-with-Prince and to the East by a brackish 

pond. It lays out of an interfacial zone "fresh water - salted water" which gives rise to a gradient of 

salinity in the fresh water. The aim of this study was to carry out a synthesis on the hydrogeology of the 

PCS and the physicochemical properties of the salinity of subsoil waters, in order to evaluate from a 

space-time point of view the salinity of the water resources of the South-western zone of the PCS. A 

sampling campaign for physicochemical analyses was carried out, between 1st and on September 3, 2003, 

on water from 16 boreholes of the zone of study. The water points were selected on a beforehand definite 

East-West axis. The chlorides, electric conductivity and total dissolved solids were selected to estimate the 

salinity of this water. An average annual rate of 3% has been estimated by comparing the results of the 

physicochemical analyses of the 2003 with those of 1999. The highest values in salinity have been 

measured on the deepest boreholes (60 to 100m). The boreholes’ depth of the study zone seems to be a 

good indicator of the water salinity of the different levels of PCS aquifers. 

Key words: groundwater, salinity, chlorides, boreholes 

 

Introduction 

Dans les espaces urbains des pays en développement, l’accroissement incontrôlé de la population exerce 

de violentes pressions sur les ressources naturelles, particulièrement les ressources en eau, en entraînant 

une dégradation accélérée de l’environnement [1]. Les conditions de pauvreté économique de ces zones 

conduisent le plus souvent à des choix technologiques privilégiant l’exploitation des eaux souterraines au 

captage des eaux de surface. L’exploitation des aquifères présente de nombreux avantages [2]. En effet, 

les aquifères peuvent constituer des ressources d’eau souterraine d’une grande qualité, nécessitant peu 
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ou pas de traitement, pouvant servir comme source d’alimentation en eau potable pour les populations 

[3]. Dans les pays arides ou semi-arides, les eaux souterraines constituent généralement les seules 

ressources pérennes et sont, de ce fait, essentielles et vitales pour les populations et pour l’économie du 

pays [3]. Cependant, la surexploitation des nappes d'eau souterraines peut entraîner leur épuisement, le 

tarissement des rivières qu'elles alimentent, ou pire encore en zone côtière la remontée des eaux salées 

ou saumâtres [4]. A des teneurs en chlorures supérieures ou égales à 700 mg/L, la salinité peut causer 

des problèmes de toxémie gravidique ou prééclampsie chez les femmes enceintes, et d’hypertension [5]. 

 

Figure 1 : Carte de la République d’Haïti et localisation de la PCS 

 

En Haïti, l’aquifère de la PCS (figure 1) contribue à plus de 50% à l’approvisionnement en eau potable 

(AEP) des populations de la RMPP. Cet aquifère représente le potentiel en eau souterraine le plus 

important de cette région du pays. Par ailleurs, cet aquifère de la PCS est menacé par la salinisation [6, 7]. 

La montée d’un flux significatif d’eau marine vers l’intérieur des terres a été observée [7]. Bois et al. [8] 

ont noté une importante augmentation (246%) de la salinité dans l’eau de la nappe de la PCS pour la 

 

PCS 
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période allant de 1988 à 1999. L’objectif de cette étude était de réaliser une synthèse sur l’hydrogéologie 

de la PCS et sur les propriétés physicochimiques de la salinité des eaux souterraines, dans la perspective 

d’évaluer du point de vue spatio-temporel la salinité des ressources en eau de la zone Sud-ouest de la 

PCS. 

 

Présentation de la zone d’étude 

L’aquifère de la Plaine du Cul-de-sac (coordonnées géographiques : 18°36’ N et 72°10’ O) couvre une 

surface de 500 Km². Elle est dominée par des bassins versants couvrant 1500 Km² [9]. Les reliefs qui 

encadrent la plaine sont plus étendus et élevés au Sud (jusqu'à plus de 2000 m d’altitude) qu’au Nord 

(autour de 1000m d’altitude). La hauteur d’eau moyenne est fonction de l’altitude ; en basse altitude: 

1239 mm à 160m, 1431mm à 140m et en haute altitude: 1888mm à 1504m. Elle augmente d’Ouest en 

Est: 2036mm a été observé à 760m. Sur les massifs Nord de la plaine, il n’y a pas de station 

pluviométrique, mais la hauteur annuelle moyenne serait de l’ordre de 1200mm. Les périodes pluvieuses 

s’échelonnent sur les mois Avril, Mai, Juin et Août, Septembre, Octobre et la période sèche va de 

Décembre à Mars [6]. 

 

La PCS serait un synclinorium oligo-miocène effondré (Graben) par le jeu de deux grandes failles Est et 

Sud [10]. Ce synclinorium est comblé par les éléments détritiques, les alluvions, arrachés aux massifs qui 

l’encadrent [10]. Pour Desreumaux [11], la géomorphologie serait le résultat de mouvements tangentiels 

récents qui ont conduit à des superpositions anormales de couches. L’alternance de ces couches alluviales 

(argiles, limons, galet, grossier) est très irrégulière verticalement et latéralement. Malgré la grande 

variabilité des couches, on distingue trois à quatre niveaux aquifères dans la géomorphologie de la PCS: 

(i) une nappe phréatique généralement située dans les formations récentes, superficielles, argilo 

sableuses et épaisses de quelques mètres à quelques dizaines de mètres (une trentaine au maximum) : 

l’eau provient des formations aquifères sous-jacentes sous pression, et peut affleurer a la surface sous 

forme de sources (assez rares), soit en nappe d’eau libre ; (ii) un second niveau aquifère, sous pression, 

sur la plus grande partie de la plaine, le plus exploité actuellement est constitué de sables et graviers et 



Analyse tendancielle de la salinité des ressources en eau de la zone « Sud-Ouest » de l’aquifère de la PCS 

 Projet de Fin d’Etudes de l’étudiant Osnick JOSEPH, Année 2004 
56 

situé entre 30 et 60m de profondeur ; (iii) un troisième, et quelquefois un quatrième niveau aquifère, sous 

pression, graveleux et situé entre 60 et à 150 de profondeur, généralement capté par les grands forages 

d’exploitation. Aucune reconnaissance hydrogéologique n’a été au-delà, on ignore donc quels sont les 

potentiels en eau souterraine au-delà de 200 mètres [11]. 

 

La nappe de la PCS constitue un système aquifère en partie ouvert sur la mer. Son équilibre hydrologique 

est alors conditionné par la circulation de l’eau souterraine, depuis ses zones d’alimentation jusqu’à ses 

exutoires. Son mécanisme hydrogéologique s’apparente au système des vases communicants. D’un coté, 

l’eau douce d’origine météorique et dont le niveau est influencé par : (i) l’impluvium - les infiltrations 

directes sont considérées comme étant faibles, car l’eau de pluie est majoritairement reprise par 

l’évapotranspiration ; (ii) les infiltrations le long des rivières dont les lits de galets et de graviers sont 

perméables ; (iii) les infiltrations au travers du contact généralement faillé, entre les formations alluviales 

de la plaine et les reliefs calcaires. Aussi, des réseaux karstiques alimentent ces formations [6].  

 

Propriétés physicochimiques de la salinité des eaux souterraines 

L'océan contient en moyenne 35 grammes de sel par kilogramme d'eau de mer. La présence de sel dans 

l'eau douce modifie certaines propriétés physiques (densité, compressibilité, point de congélation, 

température du maximum de densité). Alors que d'autres (viscosité, absorption de la lumière) sont peu 

influencées. Enfin la quantité de sel dans l'eau influence directement la conductivité électrique et la 

pression osmotique. 

 

Les principales propriétés physicochimiques liées à la salinité des eaux peuvent être appréciées par les 

mesures des paramètres suivants :concentration en chlorures, conductivité électrique, solides totaux 

dissous (STD). La conductivité électrique et les STD sont des indicateurs généraux de la salinité, en ce 

sens qu’ils rendent compte de l’activité de tous les corps dissous dans l’eau. La concentration en chlorures 

en est un indicateur «spécifique». Desjardins [2] propose une typologie des eaux en fonction de leur 

teneur en STD (tableau 1). 
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Tableau 1: Typologie des eaux en fonction de leur teneur en STD 
 

Type d’eau STD en mg/L 

Eau douce < 500 

Eau légèrement saumâtre 1000 – 5000 

Eau modérément saumâtre 5000 - 15000 

Eau très saumâtre 15000 – 35000 

Eau de mer 35000 - 42000 

 

Matériels et méthodes 

Prélèvement des échantillons 

Une campagne de prélèvement d’échantillons pour des analyses physico-chimiques a été réalisée, entre 

le 1er et le 3 septembre 2003, sur 16 forages de la zone d’étude (figure 2). Les points d’eau ont été 

sélectionnés sur un axe Est-ouest préalablement défini. Une série de 3 prélèvements par point retenu a 

été effectuée en utilisant la méthode de prélèvement manuel instantané.  

 

Détermination des paramètres physicochimiques  

pH : Pour la mesure de ce paramètre un pH-mètre WTW pH 340 ION a été utilisé. Cet instrument dispose 

de 2 électrodes : une électrode de référence, de type métallique et une électrode (spécifique à la mesure 

du pH) en verre.  

 

Conductivité électrique, TDS et Salinité : Les teneurs de ces paramètres ont été mesurées directement sur 

les sites de prélèvement par l’application de la méthode dite de potentiométrie. Pour la mise en 

application de la méthode un potentiomètre multifonctionnel WTW - LF 330 muni d’électrodes spécifiques 

a été utilisé. 
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Chlorures : La méthode de Mohr a été utilisée pour le dosage de ce paramètre. Cette méthode consiste à 

doser les chlorures avec du nitrate d'argent et du chromate de potassium. En présence de nitrate 

d'argent, les ions Cl- sont mobilisés pour former du chlorure d'argent. Lorsque tous les ions chlorures ont 

précipité sous forme d'AgCl, le nitrate d'argent réagit avec le chromate de potassium et un précipité rouge 

brique apparaît. Connaissant la concentration de la solution d'AgNO3 (Co = 10-2 M) dans 100 mL de 

solution (E = 100 mL), le volume nécessaire pour arriver à l'équivalence (Ve), la concentration des ions 

Cl- dans la solution est donnée par la formule : [Cl-] = Co * Ve / E 

 

Figure 2 : la zone d’étude et les points de prélèvement des échantillons 
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Résultats  

Les résultats des analyses physicochimiques sont résumés dans le tableau 2. Les valeurs mesurées pour le 

pH [6,94 – 7,56] indiquent la présence d’un milieu neutre avec une variation de pH inférieure à une unité. 

Ces résultats sont dans les limites des normes de l’eau destinée à la consommation humaine [12].  

 

La conductivité électrique mesurée varie de 429 à 1356 µS/cm. La valeur seuil pour l’eau d'alimentation 

est de 400 µS/cm [13]. Pour les valeurs comprises entre 400 et 600 µS/cm on note un assez bon niveau 

de  salinité. Par contre, celles comprises entre 600 et 1500 µS/cm témoignent que l’eau de ces forages est 

de qualité médiocre. 

 

Tableau 2 : Résultats des analyses physicochimiques sur les forages de la PCS 

Forages pH Conductivité 
(µS/cm) 

STD 
(mg/L) 

Chlorures  

(mg/L) 
Salinité  
(0/00) 

Profondeur 
du forage 

(m) 
F1 6.96 1227 1112 238.2 0.3 72 
F2 6.96 1272 1169 250 0.5 85 
F3 6.94 1400 1276 284 0.4 78 
F4 7.10 754 695 133 0.1 40 
F5 6.98 1475 1356 304 0.4 82 
F6 7.17 1145 1057 216.5 0.3 70 
F7 7.51 960 917 167.4 0.2 60 
F8 7.22 752 718 112 0.2 50 
F9 7.17 710 677 101 0.1 40 
F10 7.56 519 502 50.4 0 12 
F11 7.51 521 502 51 0 12 
F12 7.52 769 729 117 0.2 50 
F13 7.26 598 580 70 0 12 
F14 7.43 449 423 32 0 12 
F15 7.36 529 501 53 0 12 
F16 7.37 552 522 59 0 12 

 

Discussions  

Typologie de la salinité des ressources en eau souterraine étudiées 

Les teneurs moyennes en chlorures dosées sur le 16 forages étudiés varient de 32 à 304 mg/L. Les 

valeurs comprises entre 200 et 304 mg/L ont été trouvées uniquement sur les forages pour lesquelles la 

profondeur est supérieure à 60 m. Les teneurs en STD mesurées sur les échantillons étudiés varient de 

423 à 1356 mg/L. Ces valeurs ont permis d’observer que seulement 1 forage sur 16 a une concentration 
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de STD inférieure à 500 mg/L, valeur proposée pour l’eau douce [2]. 9 forages ont une teneur comprise 

entre 501 et 917 mg/L ; et l’eau des 5 autres forages se retrouvent dans la classe des eaux légèrement 

saumâtre [2]. Ces différentes valeurs expriment la présence de sels inorganiques et de petites quantités 

de matières organiques dissoutes dans l’eau de la nappe de la PCS.  

 

Evolution de la salinité (1999 – 2003) 

La salinité de 3 des 16 forages sélectionnées a déjà fait l’objet d’études, en 1999 [8]. Entre 1999 et 2003, 

l’accroissement de la conductivité dans les 3 forages a eu un taux moyen annuel d’accroissement de 3% . 

La figure 3 présente la variation temporelle de la salinité pour cette période. 

 

Figure 3 : Variation temporelle de la salinité (1999-2003) 

 

Différents facteurs peuvent expliquer cette variabilité de la salinité : (i) les forages peuvent avoir une 

augmentation du temps de travail due à une augmentation de la demande en eau, laquelle est liée à 

l’accroissement de la population de la RMPP; (ii) étant donné que la profondeur de ces forages est au 

troisième niveau d’aquifère (60 – 100 m) de la PCS [12], ils subissent les effets du gradient de salinité de 

la PCS observé par Simonot [6]. La profondeur des forages semble être un bon indicateur de la salinité de 

l’eau des différents niveaux d’aquifère du Sud-ouest de la PCS. 
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Comportement de la salinité à travers les 3 premiers niveaux d’aquifère 

Les informations résumées au tableau 2 permettent d’observer que tous les forages du premier niveau 

d’aquifère (Profondeur < 30 m) ont une salinité égale à zéro. Etant localisé dans des formations récentes 

peu perméables, cet aquifère est facilement rechargé par les eaux pluviales et est protégé contre 

l’intrusion des eaux marines. En revanche, les forages se trouvant dans les aquifères des niveaux II (30-

60 m) et III (60-100 m) ont une salinité assez importante (figure 4). Leur contamination est due en partie 

à un déséquilibre entre les intrants et les extrants.  

 

 

Figure 4 : La salinité moyenne dans les niveaux d’aquifère étudiés 

 

Compte tenu de l’importance de la PCS dans l’approvisionnement en eau de la RMPP, il serait intéressant 

d’étudier, à l’avenir, l’adoption d’une politique de gestion du cycle urbain de l’eau au niveau de cette zone. 

En effet, la mise en place de techniques d’assainissement incluant la valorisation des eaux de 
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ruissellement - leur infiltration dans la nappe - peut contribuer à la protection des eaux souterraines 

contre le danger généré par la contamination saline. 

 

Conclusion  

L’objectif de cette étude était de réaliser une synthèse sur l’hydrogéologie de la PCS et sur les propriétés 

physicochimiques de la salinité des eaux souterraines, dans la perspective d’évaluer, du point de vue 

spatio-temporel, la salinité des ressources en eau de la zone Sud-ouest de la PCS. Les résultats de la 

campagne d’analyse physicochimiques ont permis d’observer que la salinité a accru de 4 à 25% dans 

certains forages pour la période allant de 1999 à 2003. A l’avenir il faudra caractériser les chlorures et les 

STD sur ces différents forages en prenant en considération la variabilité des teneurs en fonction des 

temps pluvieux et secs afin de valider ces résultats.  

 

En conclusion, il serait important pour les gestionnaires de ces ressources en eaux souterraines d’étudier 

en partenariat avec les usagers la mise en place de mécanismes de surveillance, incluant entre autres, 

une interdiction d’exploitation pour la consommation humaine dans les niveaux II et III. Parallèlement, 

ces mécanismes réglementaires doivent s’appuyer sur des résultats de nouveaux travaux expérimentaux 

et de suivi de la salinité. Les expériences réalisées dans le domaine des techniques alternatives 

d’assainissement, notamment la mise en valeur des bassins d’infiltration, ont montrés que la réutilisation 

des eaux pluviales contribue efficacement à la recharge des nappes d’eau souterraine [13]. 

L’expérimentation de ces techniques sur les niveaux d’aquifère de la PCS peut contribuer au maintien de 

l’équilibre hydrologique de ces aquifères et inverser la tendance de la contamination saline due à 

l’intrusion de l’eau de mer. 
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