
Plateforme d'évaluation des eaux 
souterraines (GAP)

Plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent des eaux souterraines naturellement contam-
inées par l'arsenic ou le �uorure comme source d'eau potable. L'Institut Fédéral Suisse des Sciences et 
Technologies de l’eau (Eawag) a développé une méthode permettant d'estimer le risque de contamina-
tion géogénique dans une zone déterminée à l'aide de données géologiques, topographiques et autres 
données environnementales sans avoir à analyser tous les puits d'eau souterraine. Les cartes des risques 
produites par cette méthode ainsi que des informations sur les contaminations géogéniques sont désor-
mais disponibles gratuitement sur la plateforme en ligne d'évaluation des eaux souterraines GAP, accessi-
ble à l'adresse www.gapmaps.org. GAP permet également aux sociétés civiles, aux autorités en charge de 
la gestion de l’eau et autres gestionnaires de télécharger leurs propres données et de créer des cartes 
montrant les risques de leur zone d'intérêt.

Interface interactive webGIS de GAP

Les eaux souterraines servent d'eau potable à plus de 50% 
de la population mondiale et sont indispensables à l'irriga-
tion dans de nombreuses régions. En général, les eaux 
souterraines contiennent moins d'agents pathogènes que 
l'eau des lacs ou des rivières. Néanmoins, la présence de 
contaminants géogéniques tels que l'arsenic (As) ou le 
�uorure (F-) est courante et a�ecte plus de 300  millions de 
personnes dans le monde.

À des concentrations élevées ou lorsqu'ils sont ingérés sur 
de longues périodes, l'arsenic et le �uorure ont des e�ets 
graves sur la santé humaine. Un apport excessif en �uorure 
peut être à l’origine de dents décolorées et cassantes et peut 
entraîner des déformations osseuses et articulaires. Une 
exposition chronique à l'arsenic entraîne une probabilité 
élevée de développer des troubles cardiovasculaires et un 
cancer.

Méthode de cartographie des risques
En 2008, des chercheurs de l'Eawag ont présenté une 
nouvelle méthode qui permet de produire des cartes des 
risques liés à la présence de contaminants géogéniques sans 
avoir à échantillonner tous les puits et ressources en eaux 

pour une région donnée q(Amini et al., 2008a, 2008b). Ces 
cartes constituaient un développement innovant dans le 
domaine de la recherche sur les eaux souterraines.

La précision de ces cartes des risques a été démontrée pour 
diverses zones à l'échelle régionale et nationale, notamment 
en Asie du Sud-Est (Winkel et al., 2008), en Chine 
(Rodiguez-Lado et al., 2013), au Burkina Faso (Bretzler et al., 
2017), au Pakistan (Podgorski et al., 2017) et en Inde 
(Podgorski et al., 2018). Certaines zones touchées par une 
contamination en arsenic ou en �uorure ont ainsi été identi-
�ées pour la première fois, amenant à des enquêtes ciblées 
sur l'eau potable dans ces zones.

La prédiction est faîte par une modélisation qui implique 
essentiellement une corrélation (régression logistique) entre 
des jeux de données ponctuels sur la qualité des eaux 
souterraines - ici, l'arsenic ou le �uorure –avec des jeux de 
données géo-spatiales, telles que la géologie, les types de 
sol et les variables climatiques.

Notre Vision
Nos aspirations à long terme ont été résumées dans l'énoncé 
suivant:

Ce faisant, nous aimerions contribuer directement à la 
réalisation de SDG6.
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Aider les communautés, les institutions nationales et 
internationales, la société civile et les organisations 
de recherche à avoir accès aux cartes, aux données et 
aux informations pertinentes pour permettre à tous 
d'avoir un droit équitable à des eaux souterraines 
sûres

   



   

Faciliter la recherche locale
Dans les pays à faible revenu, en raison du manque de 
ressources techniques et �nancières, il est di�cile pour les 
gestionnaires et les plani�cateurs des ressources en eau de 
produire, sans assistance, des cartes des risques de contami-
nation par l'arsenic ou le �uorure. Avec le soutien continu de 
L’Agence Suisse du Développement et de la Coopération 
(SDC), l'équipe de l'Eawag a développé une interface GIS en 
ligne gratuite connue sous le nom de Plateforme d'évalua-
tion des eaux souterraines ou GAP (www.gapmaps.org). GAP 
permet aux professionnels du monde entier de visualiser 
leurs propres données avec relativement peu d'e�orts et de 
produire leurs propres cartes des risques. GAP facilite l'iden-
ti�cation des zones présentant un risque élevé de contami-
nation géogénique qui nécessiteraient une étude appro-
fondie.

Partager les informations
GAP n'est pas seulement un référentiel en ligne pour les 
données relatives à la qualité des eaux souterraines, mais 
sert également de plateforme pour le partage de données et 
l'échange d'informations. Grâce à la fonctionnalité "Commu-
nauté", les utilisateurs peuvent créer et gérer des groupes 
d'utilisateurs, ce qui peut faciliter le partage de données 
dans un environnement sécurisé, favorisant la collaboration 
sur des études de cas spéci�ques.
GAP Wiki fournit diverses informations au sujet des eaux 
souterraines : par exemple, sur l’échantillonnage et l’analyse, 

les technologies de traitement, et les mécanismes et 
techniques de �nancement pour induire un changement de 
comportement durable.
Les contributions des utilisateurs sont encouragées et 
modérées par le personnel de GAP.

Le potentiel de GAP
Initialement, GAP s'est concentré sur la qualité des eaux 
souterraines, liée en particulier aux contaminants 
géogéniques tels que l'arsenic et le �uorure. Cependant, 
l'interface GIS en ligne, le cadre de modélisation de régres-
sion logistique et la plateforme d'échange Wiki sont des 
fonctionnalités qui peuvent être appliquées à di�érents 
sujets et types de données. Nous envisageons d'élargir le 
champ d'application de GAP à des sujets tels que

• Les contaminants dans les sols et les cultures vivrières
• La qualité des eaux de surface
• La recharge des eaux souterraines
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Modélisation de la probabilité de contamination géogénique par 
l'arsenic supérieure à 10 µg/L dans les eaux souterraines en Chine 
(Rodriguez-Lado et al., 2013)

Modélisation de la probabilité de contamination géogénique par le 
�uorure géogénique supérieure à 1,5 mg/L dans les eaux souter-
raines en Inde (Podgorski et al., 2018)
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