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RESUME 

Les captages d'eau souterraine pour les besoins domestiques et agricoles de Ho Chi Minh Ville 
(HCMV) reposent en partie sur des aquifères peu profonds (0-100 m) qui seraient séparés par des couches 
d'argile interstratifiées. Leur continuité latérale a été étudiée à l'aide de 78 sondages électromagnétiques 
dans le domaine temporel (Time Domain Electromagnetism) à dispositif coïncident dans une zone 
représentative. Les résultats montrent que les couches argileuses de surface et les couches profondes (30 à 
80 m) ne sont pas interconnectées, ce qui rend les aquifères vulnérables à l'infiltration de polluants. L'analyse 
préliminaire des isotopes confirme le rôle important des couches d’argile dans les processus de recharge.  
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1. ESTIMATION OF SHALLOW AQUIFERS VULNERABILITY AT CU-CHI, NORTH OF HO CHI MINH CITY, 
USING TIME DOMAIN ELECTROMAGNETIC SOUNDINGS 

ABSTRACT 
Groundwater uptakes for Ho Chi Minh City (HCMC) domestic and agriculture rely partly on shallow 

(0-100m) aquifers that are thought to be separated by inter-stratifying clay layers. Their lateral continuity 
has been investigated using 78 coincident-loop Time Domain Electromagnetism (TDEM) soundings in a 
typical area. The results show the discontinuity of surface and deeper (30-80m deep) clayey layers, rendering 
shallow aquifers vulnerable to infiltration of pollutants. Preliminary isotope analysis confirms the important 
role of clay layers in recharge processes. 
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INTRODUCTION 

Les captages d'eau souterraine pour les besoins domestiques et agricoles de Ho Chi Minh Ville 
(HCMC) reposent sur des aquifères peu profonds (0-100m) et plus profonds (100-300m). Nguyen 
(2016) estime que le prélèvement total par 200 000 forages atteint une capacité d'extraction de plus 
d'un million de m³/jour. Les aquifères sont a priori séparés par des couches argileuses interstratifiées 
rencontrées dans les forages. Mais il n'y a pas de preuve évidente de leur continuité latérale, ni de leur 
présence en surface ce qui crée une possible vulnérabilité aux polluants. Des études sont donc 
nécessaires pour connaître la géométrie et la lithologie des aquifères (toits et murs, épaisseur et 
étendue de l'unité hydro-stratigraphique). En outre, il n'existe pas d'informations disponibles sur la 
contribution de l'aquifère superficiel, potentiellement pollué, à la rivière Saigon, et inversement. Ces 
lacunes reflètent un manque d'informations sur les ressources en eaux souterraines et les processus 
de recharge qui y sont liés. En particulier, les questions suivantes se posent : quels sont les risques liés 
aux principales zones de recharge ? sont-elles vulnérables à la pollution ? Comment les relations 
fleuve-aquifère et aquifère-aquifère affectent-elles la vulnérabilité des ressources en eau ? La zone 
d'étude choisie a une altitude moyenne supérieure à +10 m. Elle est censée être une future « zone 
refuge » pour la population en 2050 en raison de la probable migration de la population des zones de 
faible altitude touchées par la subsidence et l'élévation du niveau de la mer. Cette zone est 
représentative de la diversité de l’occupation des sols (figure 1). On y trouve le parc industriel de Ben 
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Cat pouvant rejeter des polluants. On constate aussi l’utilisation d’intrants agricoles dans les rizières, 
les cultures maraîchères, les plantations d’hévéas, et enfin les élevages de bétail pouvant relâcher des 
antibiotiques. Ces polluants peuvent menacer la qualité de la ressource en eau souterraine 
superficielle, très utilisée notamment en saison sèche (5 mois/an) pour les différents besoins. 

 

Fig. 1 – Occupation des sols 
dans la zone d’étude de Cu-Chi, 
à 40 km au nord d’Ho Chi Minh 

City 
   

 

MATERIEL ET METHODES 

La géologie de la région est composée d'une alternance de dépôts de sable, de limon et 
d'argile. Les couches argileuses jouent un rôle important dans les processus de flux des eaux 
souterraines. Notre étude utilise la méthode géophysique de sondages électromagnétiques en 
domaine temporel (TDEM) bien adaptée à l'étude de la faible résistivité (< 10-40 ohm.m) de couches 
argileuses pour en déduire une carte et des coupes transversales d’une zone test de 10 km². Soixante-
dix-huit sondages TDEM (figure 2) utilisant un appareil TEMFAST-48-PC ont été réalisés en 
configuration de boucles coïncidentes de 50x50m², mais aussi sur certains sites avec dispositifs de 
25x25m² et 100x100m² pour évaluer et sélectionner la taille de boucle appropriée pour l'étude des 
aquifères superficiels les plus vulnérables jusqu'à une profondeur de 50 à 100 m. Pour éviter les 
interférences nous avons réalisé les sondages à au moins 50 m des lignes électriques. Les données sont 
interprétées avec le logiciel TEM-RES (http://www.aemr.net/) pour obtenir le modèle 1D le mieux 
adapté aux données. À certains endroits, une comparaison avec des diagraphies a été effectuée. 
Quatre forages de 110 mm de diamètre, désignés par BH1 (profondeur 50 m), BH2 (12 m), BH3 (16 m) 
et BH4 (50 m) sur la figure 2, ont été forés pour la description du sol et les diagraphies gamma. Deux 
forages (GW2 et GWcc3) ont été réalisés pour une analyse isotopique préliminaire (d18O).  

 

Fig. 2 – Localisation des 
sondages TDEM réalisés à 
Cu-Chi. Les losanges ont 

une taille proportionnelle à 
la taille de la boucle 

d’émission - réception. Les 
principaux profils sont 

indiqués en traits blancs.   
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RESULTATS ET DISCUSSION 
La figure 3 présente l'interprétation des sondages TDEM et la comparaison avec le forage 

BH4. L'interprétation montre un terrain conducteur entre 32-36 et 48-50 m de profondeur, en 
correspondance avec les argiles détectées par diagraphie gamma ray. La couche de sable entre 42 et 
46 m n’est pas détectée par TDEM. Pour la boucle 25x25 m², selon que l’on prenne en compte les 
données entre 6 et 15 µs ou non, le modèle fait apparaître un terrain conducteur (40 ohm.m) entre 0 
et 4 m de profondeur, ou fait décroître la résistivité du premier terrain de 500 à 160 ohm.m, 
respectivement. Ce terrain conducteur de surface n’est pas perceptible dans les données des plus 
grandes boucles, alors qu’il devrait l’être, et une prospection avec un appareil EM34 confirme 
l’absence d’argile franches en surface. Il pourrait donc s’agir d’une distorsion instrumentale.  

 

Fig. 3 - Interprétation du sondage 
TDEM situé au droit du forage BH4 
(figure 2) et comparaison avec la 

diagraphie gamma ray.  

Évaluation de la connectivité des couches d'argile à l'aide de cartes et de coupes transversales TDEM 

La figure 4 présente un exemple des résultats obtenus. La carte à 30 m de profondeur fait 
apparaître la couche d’argile seulement au sud-ouest de la zone. Celle-ci devient discontinue à 40 m. 
Le profil 7 montre a) l’absence de couche d’argile en surface, b) des discontinuités latérales des 
couches d’argiles en profondeur et c) de possibles connections entre la rivière Saigon et les aquifères. 

 

Fig. 4 – Cartes (à 30 et 40 m 
de profondeur) et coupe 
(profil 7) de la résistivité 
électrique. 

Comparaison avec les premières mesures isotopiques 

La figure 5 présente une première comparaison entre les résultats des analyses d’isotope 18O 
avec le profil TDEM n°4 situé parallèlement à la rivière (cf. Figure 2). Les diagrammes en boîtes à 
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moustaches de 18O pour les données sur les eaux souterraines pendant la saison humide (en utilisant 
des valeurs non fractionnées en raison de l'évaporation) illustrent les variations spatiales des processus 
de recharge probablement dues aux discontinuités de l'argile. En effet, au droit du forage GW3, la 
recharge est plus importante qu’au droit du forage GW2. Les interprétations TDEM montrent des 
couches argileuses nettement plus épaisses à GW2, retardant probablement la percolation des eaux 
pluviales durant la saison des pluies. Des analyses de datation (non montrées ici) des eaux montrent à 
contrario des eaux qui seraient plus anciennes à GW3, ce qui viendrait contredire cette première 
analyse. Des analyses sont en cours pour mieux comprendre les processus dans cette zone complexe. 

 

. 

 
Fig. 5 – Comparaison des premières données isotopiques 

avec les données TDEM du profil 4   

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les levés électromagnétiques TDEM nous permettent d'identifier d'épaisses couches argileuses 
entre 0 et 80 m de profondeur, séparant les aquifères. Mais ces couches argileuses ne sont pas connectées 
entre elles et aucune couche massive d'argile n'est observée à la surface. Les aquifères peu profonds sont 
donc très vulnérables à la pollution. C’est un résultat majeur pour l’avenir, car il s’agira d’alerter les 
hydrogéologues sur la complexité des connections possibles des aquifères superficiels dans cette zone, qui 
sera probablement une zone « refuge » lors de la montée du niveau de la mer, inéluctable en 2050. Certains 
résultats isotopiques restent à ce stade de l’étude en contradiction pour expliquer les processus de 
recharge, qui semblent complexes dans cette zone. Les prochaines étapes consisteront à a) étendre l'étude 
géophysique pour savoir si la répartition des argiles répond à une logique géomorphologique, b) identifier 
les principales sources de polluants, c) sélectionner des sites de prélèvement dans les aquifères sableux 
pour l'échantillonnage des eaux souterraines, d) réaliser des analyses isotopiques complémentaires. Les 
résultats de l'interprétation TDEM indiquent qu'il pourrait y avoir une interaction entre la rivière et les eaux 
souterraines au nord-est de la zone.  
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