Alain Gachet Conférence à MinesParisTech 12 décembre 2017
Comment voir l’eau souterraine ?
Club Mines Solutions Services
Alain Gachet créateur du Système Watex, un système expert destiné à l’exploration des ressources en eau
profondes a pu lors d’une conférence organisée sur l’initiative de François Notelet de Mines Solutions
Service présenter la démarche de ses recherches.
C’est lorsqu’il travaillait dans l’exploration d’une compagnie pétrolière qu’il a pu découvrir ce que pouvait
apporter la couverture radar d’une zone en Lybie. En effet il a ainsi détecté une gigantesque fuite
souterraine le long du grand aqueduc que venait de réaliser le président Kadhafi dans le désert de Syrte.
Cette fuite couvrait plusieurs millions d’hectares et n’était pas visible avec les moyens habituels de
détection et de surveillance aérienne optique.
Lors de la crise du Darfour ses travaux ont pu permettre de localiser des nappes qui ont sauvé plus de 3
Millions de personnes déplacées au Soudan et 250 000 réfugiés au Tchad. Récemment Alain Gachet a
travaillé en Irak et a pu cartographier de
nombreuses zones dans lesquelles pouvaient se
trouver des nappes souterraines. La région du
Kurdistan regorge de réserves d’eau.
Ce travail non destructif peut être réalisé sur de
grandes zones et permet, en combinant les images
radar adaptées, aux connaissances géologiques et
géophysiques même partielles d’identifier des
nappes d’eau souterraines sur une profondeur
allant de la surface à près de 2 km de profondeur.
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L’eau souterraine représente 97% des réserves
d’eau douce mondiale contre 3% en surface. Les
enjeux sont donc considérables pour les

populations et les pays.
Par un système Watex les coûts d’exploration sont fortement en
retrait de systèmes classiques de forage. De telles études
permettent de localiser les zones et de concentrer les efforts de
recherche supplémentaire à des endroits précis.
La localisation d’une réserve d’eau souterraine ne suffit pas. Il est
ensuite important de pouvoir dater cette eau, connaître son
processus de renouvellement, donc de recharge et de bien évaluer les impacts. C’est ensuite que
hydrogéologues peuvent intervenir, une fois l’aquifère identifié, mais certainement pas avant. Alors
états ou des institutions publiques peuvent prendre toute leur place pour utiliser et préserver
ressources découvertes. Dans tous ces projets Alain Gachet par ses travaux se définit comme
découvreur et un accoucheur. Ensuite tout reste à organiser.
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Par son système Expert, Watex est donc en mesure de cartographier les zones dans lesquelles il est possible
de trouver des nappes d’eau souterraine en capacité de subvenir aux besoins de populations. Comme
expert, Alain GACHET est bien au fait de l’ampleur des découvertes qu’il peut apporter et dont la mise en
exploitation nécessite des précautions et des enjeux non seulement techniques, mais également
économiques, environnementaux et politiques.
Avec une telle innovation, pourquoi attendre pour se jeter à l’eau ?
https://watex-international.com
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Compléments suite aux questions réponses

WATEX est un système expert destiné à l’exploration des ressources en eau profonde et superficielle.
1-Ce système a l’avantage de couvrir rapidement des pays entiers (Tout l’Iraq en moins de 9 mois)
2-à des coûts raisonnables variant de 8 à 20 euros/km² suivant la taille et la nature géologique des zones à
explorer
3-en toute sécurité, du bureau, notamment dans les zones de conflits
4-et d’établir une grille de probabilité d’aquifères profonds qui vont permettre de savoir où forer et où ne
pas forer.
5-Les objectifs aquifères de socle sont les plus faciles à cartographier directement sur l’image WATEX, avec
une détection automatique dans les fractures conductrice, les zones altérées et les alluvionnaires, avec un
taux de succès de forages de près de 98% (cas des 1700 puits du Darfour)
6-Les objectifs plus profonds dans les bassins sédimentaires requièrent plus d’information (quand celle–ci
est disponible) : cartes et coupes géologiques, données sismiques. Watex établit alors la liaison avec la
sismique dans la zone sismiquement sourde des 400-500 premiers mètres, notamment avec l’émergence
des failles en surface pour la détection des fuites d’aquifères plus profonds (exemples présentés sur l’Iraq
et sur l’Ethiopie).
Dans ces bassins, le taux de succès des forages de 100 à 700 m a atteint en Ethiopie près de 85% sur 30
puits, contre 20% dans des conditions standard. Les mesures de résistivité électriques n’ont rien donné en
Ethiopie du fait des couches salées en surface et sub-surface.
Ce système permet donc de réaliser de nouvelles découvertes d’eau profonde (au-delà des 100 m) dans
toutes les régions où l’eau de surface n’existe plus en surface (rivières à sec, lacs asséchés), du fait de la
régression climatique globale que nous connaissons depuis les années 1960, dans le monde entier, mais où
subsistent des communautés humaines qui nomadisent par nécessité.
7-L’hydrogéologue ne peut intervenir que lorsque l’objet aquifère est détecté et confirmé par forage, et
non pas dans le vide !!! C’est donc juste après le premier ou le deuxième forage de confirmation que son
rôle prend un sens mais certainement pas avant.

Avec le recul de l’imagerie satellite et de la sismique et les premières données physiques de puits fournies
par l’explorateur, il peut alors commencer à modéliser l’aquifère et connaitre ou faire des hypothèses sur
l’écoulement de l’eau et la recharge du bassin.
8-D’autres méthodes concurrencent utilement le système WATEX dans des contextes particuliers :
-Sur les zones insulaires (volcan entouré d’eau de mer), d’autres procédés sophistiqués comme les
mesures de conductivité par hélicoptère (exemple des Galapagos, pour discerner le contact eau douce-eau
salée)
- Comme en Suède (contacts moraines/socle/eau de mer) sont alors utiles.
-Mais ces procédés quasi-ponctuels opérés à basse altitude par des hélicoptères sont très onéreux (d’un
facteur 100 à 1000) et impossibles à réaliser en zones de conflits et en urgence.
9-Mais le système WATEX peut permettre à ces systèmes onéreux de se focaliser sur des zones bien
délimitées, permettant un gain économique très appréciable sur les bordures littorales des continents.
10-Il n’y a pas de concurrence entre WATEX et les systèmes de désalinisation de l’eau de mer car WATEX
n’opère utilement que dans les zones où l’eau de surface à traiter n’existe plus depuis longtemps : au mieux
une découverte d’eau salée au cœur d’un continent (comme dans les zones minières ou agricoles des hauts
plateaux iraniens) constitue une remarquable opportunité pour les désalinisateurs de la planète (Veolia ?)
En résumé, le système WATEX est la 4x4 NEWT TECH de l’exploration de l’eau dans le monde entier et
dans tous les contextes géologiques possibles, sur des grandes surfaces à l’échelle de pays entiers,
rapidement et économiquement : il y a 60 à 100 fois plus d’eau sous terre que sur la surface de tous les
continents, lacs et rivières confondus : l’enjeu en vaut la chandelle.
Il reste ensuite aux hydrogéologues d’ouvrir ou de fermer ces aquifères sur des critères qu’ils ne sont pas
les seuls à pouvoir définir et imposer : urgences ou développement, sècheresse et famines, autant de
modes d’utilisations de l’eau que la communauté pourra et saura décider d’en faire.

