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 Contexte et objectifs 

L’aquifère Plio-Quaternaire du Roussillon est un aquifère côtier multicouche dans lequel l’eau 
s’écoule dans des niveaux sableux superposés, séparés par des niveaux peu perméables (argileux) 
sur une épaisseur de 250 m. L’aquifère est exploité pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation. 
Cette exploitation a un impact sur la nappe, avec une baisse des niveaux, une variation de la chimie 
de l’eau, et une modification des échanges avec les eaux de surface. Compte tenu des 
changements climatiques actuelles et de l’évolution des besoins en eau, il est important d’estimer la 
durabilité de l’exploitation et d’étudier les impacts possibles (par exemple intrusion marine) de différents 
scénarios de gestion. Ces questions sont au cœur du projet Dem’Eaux Roussillon, que coordonne le 
service géologique national français (BRGM). 

Dans une première partie du projet Dem’Eaux un modèle géologique stochastique 3D de l’aquifère (cf. 
image ci-dessous) est réalisé dans le cadre de la thèse de Valentin Dall’Alba. De plus, de nombreuses 
données ont été acquises et des travaux de terrain sont en cours (par exemple essai de pompage de 
longue durée sur un site en bord de mer et sur un site dans les terres). Le but du travail de Master est 
de participer à la réalisation d’un modèle hydrogéologique plus réaliste que l’existant (construit dans 
les années 1990) pour étudier la sensibilité de la nappe aux changements climatiques.  

 Méthode de travail proposée 

Le projet de Master consiste à : 

- se familiariser avec l’hydrogéologie de la plaine du Roussillon et le modèle existant ; 
- contribuer au transfert du modèle existant et la mise en place du nouveau modèle 

hydrogéologique à l’aide de modflow et flowpy (interface python) ; 
- il s’agit en particulier d’intégrer les nouvelles connaissances et modèles géologiques, participer 

à identifier les paramètres du modèle par méthode inverse, estimer la recharge, etc. ; 
- utiliser le modèle pour étudier les impacts du changement climatique sur les scénarios de 

gestion. 

 Partenaires et encadrement 

Le travail se fera en collaboration étroite avec Valentin Dall’Alba et l’appui de Philippe Renard au CHYN 
et Yvan Caballero au BRGM. Il se déroulera essentiellement au CHYN. 

Contact pour des plus amples informations : Philippe Renard, Valentin Dall’Alba, Julien Straubhaar 

https://www.brgm.fr/projet/dem-eaux-projet-envergure-sur-aquifere-cotier-roussillon

