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RÉSUMÉ 

Les aquifères côtiers urbains tropicaux qui assurent l’approvisionnement en eau 

de la ville de Cotonou et ses environs sont menacés par l’intrusion d’eau salée. 

Cette menace est liée à l’aléa de l’intrusion saline qui peut rendre ces aquifères 

vulnérables à la contamination. La contribution géophysique de cette étude se 

résume à la mise en évidence de la propagation de l’intrusion saline en fonction 

de la structure lithologique de ces aquifères. La zone d'étude est située entre la 

plaine littorale de l’aquifère sableux du Quaternaire et le plateau de l’aquifère 

sablo-argileux du Continental Terminal. Une trentaine de sondages TDEM et 5 

sondages RMP ont été réalisés. Les résultats des mesures géophysiques ont été 

comparés aux logs géologiques disponibles. Les résistivités électriques ont 

montré que l’intrusion saline reste confinée entre l’Océan Atlantique et les 

lagunes côtières sauf à proximité du Lac Nokoué où les pompages importants 

(station de captage) relèvent localement l’interface eau douce-eau salée. En 

conclusion, l’aquifère du Continental Terminal reste protégé de l’intrusion saline 

par  la présence d’un niveau argileux de grande extension. 

Mots clés : Aquifère du Continental Terminal, Aquifère du Quaternaire, Niveau 

argileux, TDEM, RMP.  

GEOPHYSICAL CONTRIBUTION FOR EVALUATING RISK OF SALT 

INTRUSION IN TROPICAL URBAN COASTAL AQUIFERS: CASE OF 

COTONOU (BENIN) 

ABSTRACT 

The tropical urban coastal aquifers that supply water to the city of Cotonou and 

its surroundings are threatened by the intrusion of salt water. This threat is 

related to the hazard of saline intrusion that can make these aquifers vulnerable to 

contamination. The geophysical contribution of this study comes down to 

highlighting the propagation of the saline intrusion according to the lithological 

structure of these aquifers. The study area is located between the coastal plain of 

the Quaternary sandy aquifer and the shelf of the Continental Terminal sandy-

clay aquifer. Thirty TDEM surveys and five RMP surveys were conducted. The 

results of the geophysical measurements were compared to the available 
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geological logs. The electrical resistivities have shown that the saline intrusion 

remains confined between the Atlantic Ocean and the coastal lagoons except near 

Nokoué Lake where the large pumping (catchment station) locally raise the 

interface fresh water - salt water. In conclusion, the Continental Terminal aquifer 

remains protected from saline intrusion by the presence of a clay level of great 

extension. 

Key words: Continental Terminal aquifer, Quaternary aquifer, Clay level, 

TDEM, RMP 

.1 INTRODUCTION 

L’approvisionnement en eau de la ville de Cotonou (capitale économique du 

Bénin, ~680.000 habitants) est assuré principalement à partir des ressources en 

eau du système aquifère du Continental Terminal (Fig. 1) et accessoirement à 

partir de de l’aquifère des sables littoraux du Quaternaire (YALO, 2013). Ces 

aquifères sont vulnérables d'une part aux pollutions urbaines de surface 

notamment du fait du manque d’assainissement des eaux usées et, d’autre part, 

aux intrusions salines depuis l’océan, le lac Nokoué et/ou des lagunes à eaux 

salées ou saumâtres. Ce système aquifère en exploitation depuis 1956 

(BOUKARI, 1998) est soumis à diverses pressions anthropiques (croissance 

urbaine; agriculture intensive; développement industriel et du tourisme) qui 

accentuent sa vulnérabilité. Ainsi, des phénomènes d’intrusion saline ont déjà 

commencé à affecter les forages du champ de captage (localité de Godomey) 

géré par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Pour mieux évaluer 

les risques de contamination nous avons menées une étude géophysique pour à la 

fois cartographier l’interface entre l’eau douce et l’eau salée et pour caractériser 

les formations argileuses qui constituent des protections naturelles de l’aquifère. 

.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Une trentaine de sondages TDEM (Time Domain Electromagnetism) et 5 

sondages RMP (Résonance Magnétique des Protons) ont été réalisés entre la 

plaine littorale du Quaternaire et le plateau du Continental Terminal (Fig. 1).  
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Fig. 1 – Localisation des mesures géophysiques. 

Les sondages TDEM ont été réalisés avec l’équipement TEM-FAST en utilisant 

des boucles coïncidentes de 25 m de côté. Ils ont été inversés avec le logiciel 

TEMRES. Les sondages RMP ont été réalisés avec un équipement NUMIS en 

utilisant  des boucles de 50 à 125 m de côté, parfois en forme de huit en fonction 

des conditions de bruits électromagnétiques. Ils ont été inversés avec le logiciel 

SAMOVAR.  

.3 RÉSULTATS 

Les résultats des mesures géophysiques ont été comparés aux logs géologiques 

disponibles (MALIKI, 1993) afin d’améliorer l’interprétation. La fig. 2 montre 

des exemples typiques de résultats comparatifs : le piézomètre FR6 sur le plateau 

de l’aquifère du Continental terminal et le piézomètre PU2 dans la plaine de 

l’aquifère du Quaternaire. On observe que les fortes conductivités observées en 

TDEM peuvent traduire soit la présence d’eau salée, soit celle d’un niveau 

argileux. Les données RMP, sensibles uniquement à l’eau libre permettent 

distinguer la teneur en eau aussi bien douce que salée  (absence d’eau libre dans 

les argiles). 

 

Fig. 2 – Comparaison des données géophysiques et géologiques sur 2 sites 

emblématiques (FR6 et PU2). NB : les sites RMP/TDEM sont à quelques 

centaines de mètres des logs géologiques. 

Une coupe transversale partant du Lac Nokoué à l’Océan Atlantique en passant 

par le plateau du Continental Terminal a été réalisée (Fig.3). Des niveaux de très 

faibles résistivités électriques (<3 ohm.m) sur les sondages T1, T6 et T7 sont 

interprétés comme une présence de l’intrusion saline. Sur le sondage T3 le niveau 
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conducteur est quant à lui lié à la présence d’un niveau argileux (confirmée par 

les informations géologiques sur le site de mesure).  

Des résultats similaires ont été obtenus sur une autre section plus à l’ouest. Il est 

à retenir que l’intrusion saline ne dépasse pas la lagune côtière et localement on 

observe un niveau argileux (imperméable) peu profond qui protège l’aquifère du 

Continental Terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.4 CONCLUSION 

Malgré des conditions de mesures difficiles, des données TDEM et RMP de 

qualité ont été obtenus dans la zone urbaine et péri-urbaine de l’agglomération de 

Cotonou. Les résistivités électriques montrent que l’intrusion saline reste 

confinée entre l’Océan et les lagunes côtières sauf à proximité du Lac Nokoué où 

les pompages importants (station de captage) relève localement l’interface entre 

l’eau douce et l’eau salée. L’aquifère du Continental Terminal est souvent 

protégé des pollutions de surface par un niveau argileux de grande extension. 

Une meilleure cartographie de cette formation argileuse permettrait de donner 

des recommandations pour la protection de la qualité des ressources en eaux 

souterraines. 
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