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La thématique de recherche porte sur le fonctionnement des hydrogéosystèmes et les impacts sur l’environnement et les risques
naturels des processus géologiques actuels. Au Centre Eau Terre Environnement, les travaux multidisciplinaires s’appliquent à la
gestion des ressources en eau, à l’exploitation des systèmes géothermiques superficiels, à la réhabilitation des aquifères contaminés,
à l’agroenvironnement et à l’érosion côtière. Les méthodes d’intégration et de traitement des données géoscientifiques basées sur
l’apprentissage profond retiennent également l’attention. Le développement d’approches multi-isotopiques en géochimie de l’eau
contribue à identifier les sources des contaminants et évaluer les impacts environnementaux.

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels
Puits de Madagascar
Un projet de recherche de l’INRS appuyé par le Programme de coopération
climatique internationale du gouvernement du Québec vise à évaluer les risques
de contamination de puits d’eau potable à Madagascar en collaboration avec un
partenaire local. Dans le contexte actuel de changements climatiques, les crues
et les inondations plus fréquentes favorisent la contamination des puits et des
prises d’eau de surface et la prévalence de maladies diarrhéiques, qui sont une
cause importante de mortalité et de morbidité dans ce pays. En faisant appel à
l’hydrogéologie, la géochimie (conventionnelle et isotopique) et la télédétection, le
projet vise à évaluer la vulnérabilité des sources d’eau utilisées par les populations
d’un sous-bassin versant de la rivière Ikopa qui traverse la capitale, et à proposer
des solutions concrètes pour améliorer l’accès à une eau sécuritaire.

Sédiments révélateurs
Dans certains lacs, les sédiments qui se déposent au fond forment des couches
annuelles que l’on peut distinguer et dater, un peu comme les cernes de croissance
des arbres. À l’INRS, on étudie ces sédiments annuellement laminés (varves) dans une
série de lacs du Grand Nord canadien. On s’intéresse aux processus sédimentaires
et limnologiques actuels de ces lacs et aux conditions climatiques et hydrologiques
de leur bassin versant. En comparant ces données avec les sédiments superficiels
actuels, on peut déterminer comment les signaux climatiques et hydrologiques
(p. ex., la fonte des neiges, la température et les orages d’été) sont enregistrés dans
les sédiments. Ensuite, on obtient des reconstructions paléoenvironnementales
quantifiées en analysant de longues séquences varvées par différentes techniques
(sédimentologie classique, scanographie avancée, analyse d’images de lames
minces). Ces études permettent de replacer le réchauffement actuel dans un
contexte temporel plus large et ainsi de mieux comprendre l’évolution du climat.

Contrer l’érosion
L’utilité des écosystèmes naturels, tels les marais côtiers, pour la protection des
côtes est reconnue comme une alternative durable et résiliente aux infrastructures
de protection. Cependant, la mise en place à grande échelle de ces systèmes est
limitée en raison d’un manque de données concernant leur viabilité. Ce projet vise
à remédier à cette lacune en réalisant une série d’expériences de modélisation
physique pour étudier la dynamique d’un marais représentatif et sa contribution à
l’atténuation des inondations et à la stabilisation de la côte. Les expériences seront
réalisées dans le grand canal hydraulique de l’INRS avec un marais végétalisé.
Les résultats serviront à valider des modèles à petite échelle développés par
le Conseil national de recherches Canada. La combinaison des tests à grande
et à petite échelle ainsi que des sites pilotes fournira une base solide pour le
développement de normes de conception pour les solutions basées sur la nature.
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