
par DANILO ANTON 

de la pollution he ses eaux soutenaines I 
Les nappes aquifères sont composées de gravier ef de sable ordi- 
naka et sont irriguées par /‘eau en provenance du SOI situé ao- 
dessus d’elles (~3 gauche). “ne demande excessive d’eau en prove- 
nance des puits (a droite) draine les aquifères et force l’eau jusque- 
là retenue dans les couches supérieures des sédiments fins à 
couler vers les nappes aquifères. Résultat: les sédiments fins se 
compactenf et amènent le sol à bouger. Les sédiments se compac- 

tant de manière variable, le sol bouge inégalement, ce qui fait que 
certains immeubles voient leur fondation s’incliner les rendant d’au- 
tant plus vulnérables en cas de tremblements de terre. Pire encore, 
les eaux polluées par les zones surpeuplées et les indusides sont, 
par voie des nappes aquifères, réintroduites dans les systèmes 
d’eau, sans traitement. 

B angkok, Shangai et Mexico sont 
menacées. Ces mégalopoles vont 
bientôt manquer d’eau. Dans ces 

trois villas, la sourca d’eau potable la 
plus importante est la nappe phréatique 
sous-jacente, dont le volume ne cesse 
de diminuer. Tous les indices présagent 
un désastre irréparable, d’ici quelques 
décennies. 

Dans le monde entier, plusieurs 
grandes villes dépendent des eaux sou- 
terraines. La plupart des rassources hy- 
driques de Mexico (18 millions d’habi- 
tants) proviennent principalement des 
nappes aquitéres du sous-sol. Les habi- 
tations et les industries de Bangkok (6 
millions) et de Shangai (12 millions) s’ap- 
provisionnent aussi presque exclusive- 
ment d’eau souterraine. 

Plusieurs villes du Tiers-Monde qui dé- 
pendent directement ou indirectement 
de l’eau souterraine doivent faire face à 
un problème additionnel lorsque les 
zones de recharge se trouvent dans des 

zones urbaines et industrielles ou dans 
des régions de culture intensive. Les rè- 
glements régissant l’évacuation des or- 
dures et des déchets industriels Btant. 
dans la plupart des villes, peu stricts, la 
pollution locale des nappes aquifères est 
un phénomène assez répandu. D’autre 
part, la recharge des nappes aquifères 
dans des zones agricoles peut aussi. à 
cause de la toxicité des pesticides et 
des herbicides, &tre menaçante pour le 
système hydrogéologique. 

Tous ces phénomènes ont de plus en 
plus d’effets nocifs sur la qualité de I’eau 
potable dans les grandes villes et leurs 
alentours. De plus, l’urbanisation et 
l’exploitation agricole excessives mena- 
cent la capacité de recharge des nappes 
aquifère% L’accroissement de I’écoule- 
ment superficiel, faute de drainage, 
réduit la productivité agricole des sols. 
De même, l’érosion superficielle menace 
la stabilité des édifices, des ponts, des 
canaux et des routes. Les fortes cruas 

des périodes d’inondation ou de fortes 
pluies accentuent ces phénomènes. 

L’augmentation de I’Bcoulement dans 
les interfluves, régions situées entre 
deux cours d’eau, provoque gén&ale- 
ment une diminution g&&alisée de l’in- 
filtration et, par conséquent, de la re- 
charge des sourcas d’eau souterraines. 
Ainsi le renouvellement des nappes aqui- 
fères et le volume d’eau disponible dimi- 
nuent, précisément au moment où le 
besoin est le plus pressant. II semble 
qu’un grand nombre de villes du Tiers- 
Monde aient des problèmes semblables; 
c’est le cas de Montevideo, la capitale de 
l’Uruguay, de Mexico, et de plusieurs 
autres villes. 

Meme si l’existence et la gravité de ce 
phénomène sont évidentes, le manque 
d’information et l’analyse insuffisante de 
I’information disponible ne permettent 
pas de prendre des mesures pour réduire 
les effets potentiellement désastreux de 
cettesituation. 
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La région de Mexico offre un exemple 
concret de déséquilibre écologique par 
suite d’un très grand nombre de facteurs 
qui ont provoqué la dégradation des élé- 
ments composant son bassin. 

La vaIl& de Mexico, ou Anahuac, est 
une cuvette d’environ 2 000 km*, entou- 
rée de montagnes d’origine volcanique, 
située sur le plateau central du Mexique, 
dont l’altitude varie entre 2 000 et 2 500 
mètres. À l’origine, le fond de cette cu- 
vette était occupé par une série de lacs 
plus ou moins communicants ayant une 
superficie totale de 500 km? Les Az- 
tèques leur avaient donné les noms de 
Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xalcotan 
et Izompango. Tout autour de ces lacs 
s’était développée une remarquable so- 
ciét agricole originale basée sur la cul- 
turc du mais. Tenochtitlan, la capitale de 
l’empire aztèque, avait été bâtie sur une 
île, en partie artificielle, près de la rive oc- 
cidentale du lac Texcoco. 

L’expansion de Mexico, bâtie sur les 
ruines de Tenochtitlan, a comporté l’oc- 
cupation graduelle des baies et des 
basses terres voisines. A présent, la mé- 
tropole englobe la plus grande part de la 
zone lacustre. Pour remédier aux diffi- 
cultés du drainage urbain, un canal d’é- 
coulement a été construit au début du 
XXe siècle, qui a permis d’assécher 
presque totalement le lac. Cependant, 
l’assèchement a aussi eu des effets per- 
vers, car le fond du lac asséché a été 
transformé en un véritable désert à 
cause de I’alcalinité extrême du sol (le 
pH est supérieur à 10). Aucune vég&a- 
tion ne peut y prendre racine, ce qui pro- 
voque des tourbillons de poussière 

lorsque souffle le vent du nord-est. 
L’assèchement du lac, qui a fait dispa- 

raître la source d’eau potable la plus im- 
portante de la ville, a co’incidé avec le 
début de l’explosion démographique de 
Mexico, dont la population est passée de 
un million d’habitants, en 1930, à plus de 
18 millions,en 1985. 

Pour obtenir de nouvelles sources, on 
a capturé des eaux superficielles, princi- 
palement celles du bassin de la Lerma, 
et on a creus6 des puits pour pomper de 
l’eau des nappes aquifères sous- 
jacentes, formées de deux couches 
minces et perméables dont l’épaisseur 
est respectivement de cinq et de trois 
mètres et qui sont relativement peu pro- 
fondes (40 met 120 m). L’extraction inin- 
terrompue et croissante d’eau a provo- 
qué une diminution rapide des niveaux 
de pression. Au début du siècle, il y avait 
plusieurs sources jaillissantes, tandis 
qu’aujourd’hui le niveau des puits dans 
cette cuvette est descendu de plusieurs 
mètres. 

Étant donné la faible capacité d’accu- 
mulation des formations perméables, le 
pompage d’eau entraîne l’assèchement 
des sols argileux et augmente leur com- 
pactage, ce qui provoque l’affaissement 
généralisé, et très souvent irrégulier, du 
sol de la ville. En conséquence, les fon- 
dations d’un grand nombre de bâtiments 
ont commencé à bouger, ce qui exagère 
les effets destructifs des fréquents trem- 
blements de terre (tel le séisme récent 
de septembre 1985). 

Le taux annuel d’affaissement est de 
l’ordre de plusieurs centimètres. En fait, à 
Mexico, depuis 30 ans, le sol s’est af- 
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l À Bangkok, en Tha’ilande. une plus importantes du bassin de la 
équtpe multidisciplinaire formée Santa Lucia. Ce projet contribuera 
de chercheurs du Geotechnicai à évaluer le potentiel de ces 
Research Centre de l’université nappes pour i’approvisionnement 
McGilI de MontrBal et de I’Asian en eau de la ville de Montevideo et 
Instifute of Technology, étudie les ses environs dans i’avenir. 
effets présents et futurs du pom- 
page de l’eau dans plusieurs 

l À Cotonou, au Bénin, la même 

zones suburbaines de cette ville 
équipe canadienne, en coopération 

asiatique. Cette étude permettra 
avec l’Université Nationale du 

d’interpréter d’une manière con- 
Bénin, étudie I’hydrogéoiogie des 

cluante la relation entre le pom- 
nappes aquifères quaternaires 

page et l’affaissement du terrain. 
dans la région sud de ce pays afri- 

Elle fournira aussi les renseigne- 
tain afin de résoudre le problème 

ments dont les autorités ont besoin 
de la salimté croissante des eaux 

pour prendre des décisions con- 
souterraines. Les résultats de 

cernant l’expansion urbaine dans 
cette étude seront précieux pour 

l’avenir. 
l’aménagement du territoire et I’ap- 
proviwnnement en eau de la 

. À Montevideo, en Uruguay, une région mentionnée où habite la plu- 
équipe coopérative de l’Université part de la population de cette 
du Québec à Montréal et de la Di- nation de l’Afrique occidentale. 
reccion Nacionai de Mmeria y 
Geoiogia de l’Uruguay, se prépare Tous ces projets mettent en 
à entreprendre un projet ayant relief un des domaines dans les- 
pour but l’étude de l’influence des quels il y a davantage de possibi- 
pratiques agricoles et de I’expan- lités de coopération entre le 
snn urbaine sur les zones de re- Canada et les pays en voie de 
charge des nappes aquifères les développement. 

fais& de plus d’un mètre. Cet affaisse- 
ment constitue une conséquence directe 
d’un important déficit dans la balance 
hydrologique du système : on a estimé 
que l’extraction annuelle s’élève à 
quelque 300 millions de mètres cubes, 
tandis que le taux de recharge ne peut 
remplacer que le tiers de l’eau puisée. 

Si l’extraction continue au rythme 
actuel, les nappes aquifères seront tout à 
fait épuisées dans une période relative- 
ment courte (dont on ignore la durée 
eXaCte), ce qui aggraverait davantage la 
pénurie d’eau. 

Dans le monde entier, 
plusieurs grandes villes 

dépendent des eaux 
souterraines. 

Étant don& que les nappes aquifère5 
utilisées abondamment sont situ&s pré- 
cisément dans des zones à forte urbani- 
sation et que les industries et les commu- 
nautés rejettent leurs déchets d’une 
manière souvent anarchique, la qualité 
future des nappes aquifères se voit me- 
nacée. Il a fallu condamner plusieurs 
puits dans quelques zones (par exemple, 
dans la banlieue de Xochimilco) à cause 
de la concentration excessive de nitrates 
dans l’eau, qui est due probablement à la 
pollution provenant du canal Chalco, par 
lequel s’écoulent les eaux d’égout. 

Le CRDI a d6cidé de coopérer à la for- 
mulation, l’étude et la solution de ces pro- 
blèmes (voir encadré). Le Centre a ap- 
prouvé récemment un projet coopératif 
très ambitieux pour analyser les pro- 
blèmes de la vallée de Mexico et y propo- 
ser des solutions. Cette étude, menée en 
collaboration par le Groundwater Re- 
search Institutede l’Université de Water- 
loo et I’Universidad National Autonoma 
de Mexico (UNAMI vise à analyser les 
eaux souterraines de la vallée afin de dé- 
terminer le taux de renouvellement des 
nappes aquifères et les sources pos- 
siblesde pollution. 

Les études isotopiques permettront de 
déterminer, entre autres, l’âge de l’eau et, 
par conséquent, son temps de résidence 
dans le sous-sol. Les données hydrogéo- 
chimiques permettront d’identifier l’ori- 
gine et le flux des polluants dans les 
nappes aquifères. Les modèles mathé- 
matiques fourniront des renseignements 
sur le comportement global et spécifique 
des différentes parties du système, à 
court et a long terme. 

On s’attend à ce que les résultats de 
ce projet apportent des bénéfices directs 
considérables pour la population de 
Mexico et des lieux environnants. 0 

M. Danilo Anton est agent de programme à 
/a Division des programmes de coop&ation 
du CRDI, à Ottawa. 
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