
Chapitre 04 : Ecoulement vers le puits 

Dans cette section est décrite une méthode de mesure de paramètres qui est 

spécifiquement employée pour la détermination de la transmissivité et de l’emmagasinement 

dans les aquifères à nappe captive et à nappe libre. Les essais de pompage fournissent des 

mesures in situ des paramètres hydrogéologiques qui sont moyennées sur de plus grands 

volumes d’aquifères que les essais de laboratoire qui fournissent des mesures représentatives 

de petits volumes de milieu poreux ou encore les essais de perméabilité in situ qui fournissent 

des mesures représentatives d’une zone de milieu poreux située à proximité du bout du 

piézomètre. 

 

 

Qu’est-ce qu’un essai de pompage ? 

Le concept fondamental de l’essai de pompage est très simple : de l’eau est extraite 

(par pompage ou puisage) d’un puits ou d’un forage, faisant ainsi baisser le niveau d’eau. Le 

niveau d’eau dans le forage d’extraction et le débit de pompage sont observés pendant un 

certain temps, de même que divers autres paramètres, lorsque c’est possible (par ex. les 

niveaux d’eau dans des forages d’observation). La manière dont le niveau d’eau réagit au 

pompage est ensuite analysée pour en tirer des informations sur les caractéristiques de 

performance du forage et les propriétés hydrauliques de l’aquifère. En réalité, la situation est 

beaucoup plus complexe. Il faut choisir parmi de nombreux types d’essais (intermittent ou 

continu, de brève ou longue durée, à débit de pompage faible ou élevé, etc.). Quels autres 

paramètres ou caractéristiques de l’eau faudrait-il observer, en plus de ceux qui sont évidents, 

c’est-à-dire le niveau d’eau et le débit de pompage dans le forage évalué ? Peut-on extrapoler 

avec fiabilité des conclusions sur le comportement à long terme d’un forage à partir des 

résultats d’un essai de pompage de brève durée ? La difficulté principale que l’on rencontre en 

étudiant l’eau souterraine (par rapport à des mesures de l’écoulement dans une rivière, par 

ex.) c’est que l’on travaille en aveugle, car il est impossible de voir l’aquifère et d’observer 

directement son comportement. On ne peut déduire des informations sur le forage et 

l’aquifère qu’en regardant comment le niveau d’eau réagit au pompage. 

 

Pourquoi réaliser un essai de pompage ? 

> évaluer le rendement fiable à long terme (ou débit de production) d’un forage, et donc 

déterminer si le forage peut être considéré comme une « réussite », et combien de personnes il 

pourra approvisionner ; 

> évaluer la performance hydraulique d’un forage, généralement par ses caractéristiques de 

rendement-rabattement. Quel doit être le rabattement pour fournir une certaine quantité d’eau 

? 

> déduire les propriétés hydrauliques de l’aquifère. Les essais de pompage sont la méthode 

classique (et peut être la seule) pour déterminer in situ les propriétés hydrauliques de 

l’aquifère, telles que la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement, ou pour révéler la 

présence de limites hydrauliques ; 

> tester le fonctionnement de l’équipement de pompage et d’observation pour être sûr que 

tout fonctionne sans risques et efficacement et, le cas échéant, confirmer que les entrepreneurs 

ont fait leur travail correctement ; 

> évaluer les effets qu’a cette extraction sur des extractions voisines (parfois appelés 

interférence) ; 



> déterminer l’impact de l’extraction sur l’environnement. Toute extraction d’eau souterraine 

finit par avoir un impact ; ce n’est qu’une question de lieu et de temps; reste à savoir si cet 

impact est acceptable ; 

> fournir des informations sur la qualité de l’eau. La qualité de l’eau est-elle suffisante pour 

l’usage envisagé ? 

Est-elle stable à long terme ? Faut-il s’attendre à des problèmes tels que le prélèvement d’eau 

saline ou polluée après de longues périodes de pompage ? 

> définir des régimes d’exploitation optimaux (surtout pour le pompage à forages multiples), 

choisir la station de pompage la plus adaptée à un usage à long terme, et évaluer les coûts 

probables de pompage et/ou de traitement ; 

> aider à déterminer la profondeur exacte à laquelle la pompe permanente devrait être 

installée dans le forage (les sujets relatifs au choix et à l’installation de la pompe sont traités 

dans d’autres documents). Il est important que les ingénieurs définissent les buts 

poursuivis avant d’effectuer l’essai, car ceux-ci vont grandement influencer le choix de l’essai 

et les paramètres à observer. Parcourez la liste ci-dessus et sélectionnez les objectifs qui 

s’appliquent à chaque essai de pompage prévu. 

 

Principaux types d’essais de pompage 

Il existe de nombreux types d’essais parmi lesquels il faut choisir. Les essais les mieux 

adaptés aux situations dans lesquelles travaillent les ingénieurs sont les suivants : 

* Essai par paliers : conçu pour déterminer le rapport à court terme entre le rendement et le 

rabattement du forage testé. Il consiste à effectuer des pompages dans le forage, avec une 

série de paliers à débit différent, le débit augmentant habituellement à chaque palier. 

Le dernier palier devrait se rapprocher du rendement maximal estimé pour le forage. 

* Essai à débit constant : effectué en pompant à un débit constant beaucoup plus longtemps 

que dans l’essai par paliers, il est conçu avant tout pour fournir des informations sur les 

caractéristiques hydrauliques de l’aquifère. Il n’est possible de déduire des informations 

relatives au coefficient d’emmagasinement de l’aquifère que si les données proviennent de 

forages d’observation appropriés. 

* Essai de remontée : consiste à observer la remontée des niveaux d’eau après l’arrêt du 

pompage à la fin d’un essai à débit constant (et parfois après un essai par paliers). Il est utile 

pour vérifier les caractéristiques de l’aquifère déduites des autres essais, mais n’est valide que 

si une valve anti-retour (clapet de pied) est placée sur la colonne de refoulement, sinon l’eau 

est refoulée dans le forage. 

Ces essais peuvent être réalisés individuellement ou combinés. En général, une suite complète 

d’essais commence par un essai par paliers, dont les résultats aident à déterminer le débit de 

pompage de l’essai à débit constant, et se termine par l’essai de remontée. Le concept de 

l’essai peut être adapté pour une utilisation dans des forages de tailles diverses, (petite, 

moyenne ou grande), les différences principales étant le débit de pompage, la durée de l’essai 

et la complexité du système d’observation. Chaque type d’essai sera décrit plus en détail dans 

les chapitres suivants. 

 

 

 

 



Les paramètres de l’aquifère courbe temps- rabattement : 

 

La détermination de T et de S à partir d’un essai de pompage implique une application 

directe des formules développées. Ces formules montrent que pour un débit de pompage 

donné, si T et S sont connus, alors il est possible de calculer le rabattement h0 – h en fonction 

du temps t en tout point d’un aquifère. Étant donné que la réponse d’un aquifère à un essai de 

pompage ne dépend que de ses valeurs de T et de S, alors il est possible de prendre des 

mesures du rabattement, h0 – h, en fonction du temps à un point d’observation de l’aquifère, 

puis d’en déduire les valeurs de T et S en remontant à travers les équations. 

 

NB : Un TD sera réalisé en mois d’Aout  sur  la courbe temps - rabattement et comment 

déduire les valeurs de T et S . 

 

Chapitre 05 :  

Les essais d’injection 
 

Ils permettent de connaître les variations verticales de la perméabilité du terrain, par sa mesure 

sur des tranches successives dans un sondage. Lorsque les essais sont pratiqués dans un ensemble de 

sondages, les variations horizontales de perméabilité peuvent en outre fournir une bonne image de 

l’anisotropie générale du réservoir aquifère. 

Différents types d’essais sont envisageables, en fonction de la nature des terrains concernés et 

des objectifs de l’étude. Leur comparaison nécessite en revanche une totale similitude de la méthode 

mise en œuvre et du diamètre des ouvrages. 

a) Essais Lefranc 

La méthode Lefranc est utilisée dans le cas de terrains meubles (éboulis, alluvions, moraines), 

lors de la réalisation d’un sondage, sur des tranches successives du terrain. Chaque tranche est testée, 

sur une hauteur de 0,5 à 2 m (« lanterne »), où le terrain, à nu en fond et sur les parois, est isolé en 

partie supérieure par un tubage plein ou un obturateur. 

Ses capacités d’absorption sont évaluées en pompant ou en injectant dans la lanterne un débit 

d’eau constant, jusqu’à stabilisation du niveau dans l’ouvrage. Il s’agit dans ce cas d’un essai à niveau 

constant, adapté aux sols perméables (K > 10–4 m.s–1). 

On peut aussi prélever ou injecter un volume d’eau donné dans la lanterne et suivre, en 

fonction du temps, les variations du niveau dans l’ouvrage. Il s’agit alors d’un essai à niveau variable, 

adapté aux sols peu perméables (K < 10–4 m.s–1). 

Le calcul de la perméabilité K se déduit des suivis du débit injecté ou prélevé et des 

rabattements obtenus. Il prend aussi en compte les caractéristiques géométriques de la lanterne 

(hauteur et diamètre). 



L'essai LEFRANC consiste à injecter - ou à pomper - une certaine quantité d'eau dans le sol, à partir 

d'un forage de forme géométrique bien définie : cylindre, sphère, etc. Comme dans le cas des mesures 

de laboratoire, il peut s'agir d'un essai à charge constante (pour les terrains les plus perméables) ou à 

charge variable. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Il est indispensable de vérifier en permanence que l'essai se déroule convenablement, et notamment 

qu'il ne se produit pas de colmatage des éléments filtrants, colmatage qui se manifeste par une 

cassure de la droite de débit injecté en fonction du temps, à charge constante. La perméabilité 

dépend du coefficient de forme C de la cavité à partir de laquelle on effectue le pompage ou 

l'injection. Les valeurs de C sont données, dans quelques cas particuliers usuels, par le tableau ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Essais Lugeon 

La méthode Lugeon est utilisée dans les massifs rocheux plus ou moins fracturés (calcaires, 

grès, granites) et consiste à injecter de l’eau sous-pression dans des tranches de terrain de 2 à 5 m de 

long, isolées en partie supérieure par un obturateur. On mesure le débit injecté pendant un intervalle de 

temps déterminé (5 ou 10 min), en augmentant la pression par paliers (de 1 à 10 bars), puis en la 

réduisant suivant les mêmes paliers. On calcule le volume d’eau injecté et on en déduit l’absorption du 

terrain en L/min et par mètre linéaire de sondage aux différentes gammes de pression. Le lugeon 

caractérise cette valeur sous une pression de 10 bars et l’on admet généralement que son unité 

correspond à une perméabilité de l’ordre de 1,5.10–7 m.s–1. 

Cette méthode permet des comparaisons verticales et latérales intéressantes dans un massif 

rocheux. Elle est très utilisée dans le cadre d’études de barrages et de tunnels et permet une bonne 

approche des possibilités d’injection. 

   Essai LUGEON (Maurice LUGEON)  

Test permettant la mesure de la perméabilité des 
roches au travers d’un forage d’essai. On obtient 
par cette méthode uniquement les coefficients de 
perméabilité ponctuels de fissure soit au voisinage 
immédiat de la cavité du forage. Méthode utilisée 
pour estimer la perméabilité des fondations de 
barrages. 

Le principe de l’essai consiste est présenté sur 
la Figure. Il consiste à injecter de l’eau sous 
différentes pressions croissantes (de 0 à 1Mpa puis 
0) dans une partie de la cavité du forage 
préalablement isolée à l’aide d’un obturateur. 

Pour chaque pallier de pression, on mesure le 
volume d’eau injecté en 10 minutes. Les valeurs de 
pressions p ascendantes et descendantes sont des 
pression corrigées en fonction de la profondeur de 
l'essai et des pertes de charge : 

 

Pmano : pression lue sur le manomètre ; 
h : hauteur du manomètre / nappe ; 
pC : pertes de charge ; 

W : poids volumique de l'eau. 

  

Pour l’interprétation des essais Lugeon, on 
construit les courbes débit/pression : Q = f(p), de la 
montée et la descente en pression (Figure). Leur 
non-chevauchement fournit des indications sur le 
comportement du forage (écoulement turbulent, 
colmatage, éboulement, etc...). 

En début d'essai l'écoulement est à tendance 
laminaire ce qui permet de tracer la tangente à 
l'origine de la courbe pour la détermination du débit 

Figure :Essai Lugeon pour 
la perméabilité des  roches 

 



[en l/min] pour 1Mpa que l'on ramène ensuite à 1ml de forage. Toutefois, on limitera cette 
approximation au cas du colmatage à haute pression ou de l'écoulement turbulent car elle joue dans 
le sens de la sécurité. Dans le cas du débourrage, on relèvera directement sur la courbe la valeur du 
débit correspondant à la pression de 1Mpa. Par contre, s'il y a claquage, le débit caractérisant la 
roche est obtenu en extrapolant jusqu'à 1Mpa la courbe obtenue avant le claquage. 

Figure  :Différentes formes de courbes d'essais Lugeon 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat est donné en unité Lugeon. L’unité Lugeon correspond à l’absorption de 1 litre d’eau 
par mètre de forage et par minute sous une pression constante de 1Mpa. Si le débit ramené à 1,00 
mètre de forage est de N litres/minute, on dira que la perméabilité de la roche est de N Lugeon. 

  

Si longueur de la passe d'essai L >1,00 mètre : 

 [Lugeon] 

   Q : débit injecté sous 1Mpa ; 

   L : longueur de la passe. 
  

Si longueur de la passe d'essai L <1,00 mètre : 



 [Lugeon] avec  

   mO : coefficient de forme d'un tronçon de 1ml ; 

   m : coefficient de forme de la passe d'essai ; 

   Q : débit injecté sous 1MPa 

   L : longueur de la passe. 
  

Une perméabilité de 1 Unité Lugeon correspond environ à 10
-7

 m/s  

.   Essai LUGEON simplifié  

On peut réaliser un essai Lugeon simplifier moins long pour les sols de mauvaise qualité 
mécanique avec des paliers de 5 minutes et des pressions moindres. Les résultats obtenus ne sont 
pas d’une grande précision, ils doivent être considérés comme une simple indication. On utilise alors 
la formule : 

Unité Lugeon :  

   N : Coefficient Lugeon :; 

   Q :Quantité totale d’eau absorbée (en litre par 5 minutes) ; 

   P : Pression de l’eau en tête de forage; 

   H : profondeur du niveau statique en m ; 

   L : Longueur de la tranche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Chapitre 06 Notions et techniques de forage  

 

 Introduction 

            En fonction de la géologie (terrains sédimentaires plus ou moins 

cohérents, zones de socle dur) de la nature de l’aquifère ou de la hauteur à 

atteindre, plusieurs méthodes de forage peuvent être envisagées. 

Le diamètre de foration joue un rôle important. Le choix d’un diamètre de 

départ pour la foration devra être fait en fonction de la profondeur de 

l’ouvrage et des dimensions définitives de l’ouvrage. En effet, la nature de 

l’équipement d’exhaure (nombre et dimension des pompes notamment) varie 

en fonction du débit escompté (prévu), de la hauteur manométrique totale, et 

qui est tributaire du diamètre du forage équipé. 

Les principales méthodes de foration, présentées sont applicables aussi bien 

pour la réalisation de sondage de reconnaissance que de forage d’exploitation.    

  Le forage doit être le plus performant possible et permettre de prélever le 

maximum d’eau de la nappe. Ce but ne peut être atteint que par un choix               

judicieux de l’emplacement du forage, du dimensionnement des tubages et des 

crépines ainsi que du massif filtrant (graviers additionnels et du bon 

développement). 

1. Forage de reconnaissance, Alésage 

 Généralement, le forage d’exploitation est réalisé par alésage *élargissage] de 

forage de reconnaissance. 

 Cependant, il est souvent préférable d’équiper en piézomètre ce forage de 

reconnaissance, en y introduisant un tube de 2 pouces, puis d’exécuter à 

quelques  mètres *3 à 5m+ un nouvel ouvrage pour l’exploitation. Ce 

piézomètre sera fort utile pour les essais par pompage. 

2. Les forages d’exploitation verticaux 

 Les ouvrages verticaux sont les plus utilisés et les plus adaptés pour exploiter 

des aquifères poreux et relativement étendus. La majorité des aquifères 

fissurés sont également exploités à l’aide de ces ouvrages.  



2.1. Les puits : Ils constituent des ouvrages de captage très répandus, ils ont 

été généralement réalisés à la main et, de ce fait, il captant les nappes peu 

profondes. Les diamètres de ces ouvrages sont généralement très importants 

(de 1 à 3 mètres de diamètre). Ces ouvrages (Fig.1A et B) sont souvent mal 

protégés de la surface et très sensibles aux fluctuations de niveau des nappes 

dont ils ne captent souvent que la partie supérieure. Leur rendement est 

généralement faible du fait de ce mode de captage. 

2.2. Le forage : à la différence d’un puits, est un trou vertical profond, de 

plusieurs dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres (Fig.1C et D) et de 

diamètre plus restreint. Il est creusé par un procédé mécanique à moteur 

(foreuse) en terrain consolidé ou non, dans les défais très rapides. Les forages 

constituent probablement le type de captage le plus répandu pour l'eau 

potable, ils ont l’avantage qu’ils permettent de capter des niveaux aquifères 

bien précis et individualisés, notamment les nappes captives, avec une 

excellente sécurité contre les pollutions de surface. La partie non captant peut 

(et doit) en effet être parfaitement étanche et cimentée sur toute da hauteur. 

 

Figure 1: Différents types des puits et des forages. 

2.3. La pointe filtrante : c’est un ouvrage de captage peu profond (8 m 

maximum) réalisé généralement dans les sols sableux. Ce type de captage est 

aménagé en enfonçant manuellement ou mécaniquement le tubage dont le 

diamètre intérieur varie de 2,5 à 5cm (8 cm au plus). L'extrémité inférieure 

constitue la crépine par laquelle s'effectue l’aspiration de l'eau (Fig.2). Les 

pointes filtrantes, isolées ou en batteries sont couramment employées dans le 

domaine des travaux publics pour le rabattement des nappes mais peu usitées 



pour l’exploitation des eaux souterraines. Le captage par pointes filtrantes 

permet de répartir les prélèvements sur une plus grande surface et de 

diminuer les rabattements. Sa mise en œuvre, d’un coup de revient modeste, 

ne nécessite ni matériel complexe, ni main d’œuvre qualifiée. 

3. Les ouvrages de captage d’eau horizontaux  

3.1. Les galeries drainantes: Les galeries sont des petits tunnels creusés dans la 

roche de manière à traverser et donc à drainer une nappe d’eau souterraine. 

Ces ouvrages sont généralement sub-horizontaux et de sections de l’ordre de 

1.80 à 2 mètres de hauteur et 1 à 2 mètres de large. Les eaux souterraines sont 

collectées puis canalisées par une galerie où des drains horizontaux ou 

subhorizontaux complémentaires viennent parfois se brancher à la galerie 

(Fig.2). La longueur de ces galeries est variable : de plusieurs dizaines à 

plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Les eaux souterraines 

nécessitent parfois d’être collectées par d’importantes surfaces de drains 

lorsque les caractéristiques de la nappe aquifère sont très mauvaises. Ces le cas 

de formations superficielles très peu épaisses mais constamment mouillés, qui 

permettent néanmoins de produire des débits intéressants si la longueur des 

drains est suffisante. Les drains sont, en quelque sorte équivalents à une 

multitude de forages très proche les uns des autres et reliés entre eux. Des 

captages par galeries drainantes sont parfois effectués dans des formations 

calcaires fissurées. L’obtention de débits importants nécessite alors le 

creusement de galeries souterraines dont le développement permet la collecte 

de toutes les arrivées d’eau, à la manière de galerie de mine. Ces ouvrages sont 

toutefois très sensibles aux sécheresses. Un abaissement, même faible du 

niveau de la nappe peut traduire par une importante diminution de débit. 



 

Figure 2: Galerie drainante 

Le choix de la méthode de réalisation d'une galerie dépend principalement de 

la nature des terrains encaissants et de leur homogénéité. L’uniformité de la 

méthode de réalisation d’une galerie sur tout le linéaire est recommandée 

étant donné les surcoûts et le temps nécessaire à l’amenée de nouveaux 

matériels. Les méthodes d’abattage sont les suivantes : 

3.1.1. Abattage à l’explosif (méthode traditionnelle) : technique la plus utilisée 

dans les terrains rocheux, en pleine ou demi section. Le plan de tir doit être 

adapté pour limiter l’effet des tirs sur le terrain encaissant et assurer un 

découpage soigné de la section, malgré des vitesses de creusement faibles, 

cette technique à l’avantage de permettre un suivi géologique et 

hydrogéologique précis. Ce dernier consiste à identifier les venues d’eau 

ponctuelles au sein des structures géologiques, à surveiller l’évolution des 

débits à l’intérieur du tunnel et à réaliser des analyses d’eau afin de préciser la 

provenance des eaux. 

3.1.2. Abattage à attaque ponctuelle : l’abattage est assuré par différents 

moyens ou non (pelle mécanique) et adapté aux terrains tendres:  

*à l’aide d’un microtunnelier (galerie de diamètre inférieur à 3 m), cette 

méthode est généralement utilisée en milieu urbain pour la pose de nouvelles 

canalisations et pour le captage d’eau souterraine. Il a l’avantage de pouvoir 

être entièrement commandé et dirigé de l’extérieur depuis un poste de 

pilotage en surface. Le microtunnelier assure, comme les tunneliers classiques, 

l’excavation du sol, le soutènement des parois du tunnel, l’évacuation des 



déblais. Le microtunnelier, capable de creuser dans toutes les classes de 

terrain, il permet une avance journalière des travaux de 9 à 2 m. Le 

microtunnelier est certainement le moyen le plus rapide pour construire une 

galerie, pour autant qu'il puisse être utilisé dans des conditions optimales, 

cependant il ne permet pas d’améliorer les connaissances géologiques 

(interprétation des déblais évacués difficile et revêtement de la galerie au fur 

et à mesure du creusement) contrairement à la méthode traditionnelle où un 

suivi peut être mené au cours du creusement. Par ailleurs, en cas 

d‘hétérogénéité des terrains, les performances de cet outil peuvent être 

considérablement diminuées. Le recours à une méthode traditionnelle peut 

s’avérer nécessaire en cas de difficulté majeure. 

 *par abattage mécanique: lorsque le terrain est homogène, de dureté et 

d’abrasivité acceptable, il est intéressant d’utilisé l’abattage mécanique, 

l’avancement sera rapide. Cet intérêt est réduit dans le cas de terrain 

hétérogène où l’on est amené à rencontrer des roches de caractéristiques 

différentes nécessitant parfois l’emploi d’explosif pour l’abattage ou 

inversement le recours à un abattage manuel. Il en résulte une immobilisation 

de la machine dont les conséquences financières sont importantes, et qui 

peuvent être accrues par la nécessité d’un équipement de foration mécanique 

pour la mise en place de l’explosif. Dans ce cas la présence sur le chantier de 

ces équipements et leur utilisation discontinue pénalise fortement le procédé. 

 4.2. Le puits a drains rayonnants: Il s’agit d’un puits muni de drains tubulaires 

horizontaux disposés selon plusieurs directions radiales et accroissant son 

rayon efficace. Ce sont des captages construits en général pour la production 

de débits importants (1000 à 3000 m3 /h par ouvrage) sur des nappes aquifères 

puissantes de nature alluviale. Ils sont constitués d'un cuvelage de gros 

diamètre nécessaire au fonçage des drains et d'un ensemble de drains 

horizontaux enfoncés dans la formation alluviale selon différentes techniques. 

Un cuvelage vertical étanche, en béton armé, de 2 à 4 m (voire 6 m) de 

diamètre intérieur, est foncé dans le sol à une profondeur variable (5 à 50 m) 

selon le contexte hydrogéologique. Le fond du cuvelage est ensuite fermé par 

un radier en béton immergé (de 1 à 4 m d’épaisseur). Les drains horizontaux 

sont foncés dans l’aquifère, depuis l’intérieur du cuvelage, à l’aide d’une presse 

hydraulique. D’un diamètre de 200 ou 300 mm et d’une longueur de quelques 



dizaines de mètres, les drains sont en général au nombre de deux à huit 

(souvent 4 ou 6). Les avantages du puits à drains rayonnants horizontaux sont 

liés à des rendements hydrauliques considérables, à une durée de vie très 

importante et à une possibilité de capter, sur un front de nappe étendue, des 

horizons parfois peu épais, en profondeur. Enfin il faut mentionner que cette 

technique d’exploitation est appliquée dans les terrains de faible perméabilité. 

3.3. Le puits avec galeries drainantes: La combinaison de ces deux techniques 

permet d'augmenter le volume d'eau soutiré. Une galerie drainante horizontale 

peut être creusée au fond d’un puits ou plusieurs puits peuvent être reliés 

entre eux par une ou plusieurs galeries drainantes horizontales enterrées. 

Disposées parallèlement au lit des rivières, elles peuvent ainsi drainer les eaux 

des alluvions. 

3.4. Le Foggara: Il existe d’autres systèmes de captage tels que des tranchées 

drainantes de très grande longueur (plusieurs kilomètres) qui sont conçues 

pour amener l'eau d'un aquifère poreux par gravité. On les appelle de foggara 

(Algérie), khettara (Maroc) ou encore qanat (Iran). L’opération consiste à 

creuser un puits en altitude afin de connaître la profondeur de la nappe. Une 

galerie de la taille d’un homme est ensuite creusée de l’aval vers l’amont et en 

pente douce afin de rejoindre la zone humide initialement découverte. A 

intervalle régulier, des puits sont creusés afin d’évacuer les déblais et afin 

d’aérer. La galerie devient drainante dès qu’elle rejoint la couche aquifère. Afin 

d’accroitre le débit, il suffit d’allonger la galerie par d’autres galeries annexes. 

L’avantage de ce système est de fournir un débit en continu sans aucun travail 

d’exhaure et sans évaporation, par contre en période de faible utilisation, l’eau 

est gaspillée. 

3.5. Le forage horizontal: C’est quand à lui une technique permettant de faire 

passer des canalisations et des câbles sous des obstacles (chaussées, 

bâtiments, cours d'eau...) sans avoir à réaliser de tranchées. Grâce au forage 

horizontal les sources difficile d'atteindre en forage classique du fait d'obstacles 

géologiques (lithologies rebelles) ou de la structure de l’aquifère, deviennent 

accessibles. La méthode du forage horizontal consiste à foncer dans le sol, à 

l’horizontal, une gaine (acier, béton…). Un puits de départ et un puits d’arrivée 

doivent être aménagés à la profondeur requise. Une tête de forage rotative (ou 

un marteau fond de trou) perce le sol, et des tarières évacuent les déblais au 



fur et à mesure que des tubes sont poussés dans le sol. Ce type de forage peut 

être réalisé en pente. 

 

Figure 3 : Photo montre un forage horizontal d’une source. 

 

4.LE PIEZOMETRE 

La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe 

d’eau souterraine. Elle est exprimée soit par rapport au sol en mètres, soit par 

rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer en mètres NGF (Nivellement 

Général de la France). 

Un piézomètre est un forage qui permet la mesure du niveau de l’eau 

souterraine en un point donné de la nappe. 

La surface de la nappe correspond au niveau piézométrique. En cas de 

pompage de l’eau d’un forage, le niveau de la nappe s’abaisse en format un cône 

de rabattement. 

http://sigesrm.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1050
http://sigesrm.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1049
http://sigesrm.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss27
http://sigesrm.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss17
http://sigesrm.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss27


 
 

 

Représentation schématique de la piézométrie 
 

 

Mesure à l’aide d’une sonde piézométrique manuelle (source : BRGM) 

La retranscription cartographique de la surface de la nappe d’eau 

souterraine se lit comme une carte topographique. Les courbes de niveau 

ou isopièzes donnent des indications sur le sens des écoulements et leur 

vitesse. L’analyse des fluctuations des niveaux piézométriques permet de 



déterminer des cycles de recharge et de vidange de la nappe, hautes eaux 

et basses eaux, à des échelles de temps annuelles ou pluriannuelles. 

 

 

Niveau piézométrique en nappe libre ou en nappe captive (source BRGM) 

 

Schéma d’un aquifère avec une partie sous couverture 

imperméable : la mesure du niveau piézométrique dans un forage permet 

de mesurer la pression de la nappe captive sous couverture ou le niveau 

de la nappe libre dans la zone de recharge. Le niveau d’une nappe peut 

être fixé par celui d’un cours d’eau, s’il y a suffisamment d’eau qui 

s’infiltre. 

La piézométrie est indispensable à la compréhension du 

comportement d’un aquifère, à sa caractérisation, à l’évaluation de ses 

capacités… Elle permet également de déceler des interactions entre 

exploitation de différents ouvrages. 
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