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Avant- propos 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 

politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 

services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 

réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises 

en place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est 

aujourd’hui considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs 

agricoles ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la 

faiblesse observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et 

d’autonomisation des producteurs. 

Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le 

Ministère de l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique 

dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie 

fédératrice des interventions en milieu rural adoptée en avril 2012 marque une volonté 

politique forte pour un changement durable des interventions dans le secteur agricole.  

La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 

l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-

allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 

économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  

Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 

l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires 

de service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans 

le cadre de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de 

Renforcement des compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) 

prévoit l’élaboration de curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il 

vise l’amélioration de la performance des acteurs de formation en petite irrigation afin 

de délivrer des formations de qualité. Avec en plus le développement de standards 

professionnels et de critères de qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir 

une offre de qualité en prestations aux producteurs/productrices dans le domaine de 

la petite irrigation.  

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. A 

participé à la rédaction/édition : 

 

ISSOUFOU MAZADOU Mamane Sani 

Cel : 96 35 56 60 /90 45 43 00 

Email :mazadou@gmail.com 

 

mailto:mazadou@gmail.com
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INTRODUCTION 
 

LeprésentmanuelestélaborédanslecadredelamiseenœuvreduplanStratégique 

derenforcementdesCompétencesdesActeursdelaPetiteIrrigation(PSRCA-PI)initiéparle 

Ministèredel’Agricultureavecl’appuiduPromAPàtraverssacomposante2: 

Renforcementdescapacitésdesprestatairesdeservicespourlapetiteirrigationquiapour 

objectifd’améliorerlesservicesrendusparlesprestatairesétatiquesetprivésdansle 

domainedelapetiteirrigation. 
 

Cemanuelestdestinéauxprestatairesde servicesenchargedu renforcementdes 

capacitésdesproducteursetdeleurorganisationdansledomainedelapetiteirrigation.Il 

donneauxformateursdesréférencesthéoriquesetpratiquespourmettreenœuvredes 

actionsdeformationsdestinéesnotammentàdesproducteursetleursorganisations. 
 

Ce manuelestcomplétépardeuxsupportspédagogiquesàdestinationdifférente 

(prestatairesdeservicesetproducteurs)etuncahierdeformateur.Lecahierduformateur 

proposeàchaqueétapelesconnaissancesetlestechniquesdebasenécessaireà 

l’élaborationdesplansdedéroulementdemodules,àl’animationdesséquencesde 

formationetà l’élaborationdesépreuvesd’évaluationdesapprentissages. 
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I. GENERALITES 
 

1.HistoriquedesforagesmaraîchersauNiger 
 
LespremiersforagesmanuelsrépertoriésauNigerontétéinstallésen1963parRichard 

Koegeldansun centrede formationagricoleà Maradi.Cetteexpériencea encouragéla 

duplicationdesinstallations,etentre15et20foragesontétéeffectuéspardesVolontaires 

duCorpsdeLaPaixetdesmissionnairesenutilisantlesoutilsdéveloppésparKoegel. 

 

AuxtravauxduPeaceCorpsasuccédéàlafindesannées80unprojetduLutheranWorld 

Relief(LWR)dontl’objectifétaitd’introduireleforageàtarièredansledistrictdeMagaria, 

dansl’EstduNiger,dansunpremiertemps,puisdansleSuddupays,danslesdistrictsde 

FoulanKoira,BirniN’KonnietBalleyara. 

 
Encollaborationaveclespuisatiersetfabricantslocaux,JonNaugle(LWR)s’estfaitlechamp
iondudéveloppementetdelapromotiondecettetechnologie. 
 

En1996,suiteàlacampagneconduiteparLWRetd’autresorganisations,onestimaità3500l
e nombredepuitsforésàlamaindansleSudduNiger. 

 

Parlasuitetroisgrandsprojetsontincitélesentreprisesetlesagriculteursnigériensà 

adopterlatechniqueduforagemanueldepuits: 

i. LeprojetBasseValléedelaTarka,conduitdanslarégiondeMadaouade1992à 

2000,aétéfinancéparl’Unioneuropéenne,Atraversceprojet,lesforagesmanuels 

etlesmotopompesdestinéesàl’irrigationontétévulgarisés.Verslemilieudes 

années90,grâceà l’expérienceacquiseaucoursdeceprojet,leMinistèrede 

l’Agriculturea reconnuleforagemanuelcommeunélémentde l’irrigationà petite 

échelle; 

ii. Leprojetpilotedepromotiondel’irrigationprivée(PPIPI),financéparlaBanque 

mondiale,adébutéen1997ets’estachevéen2001; 

iii. Leprojetdepromotiondel’irrigationprivée(PIPII),quis’inscritdanslasuiteduPPIP I, 

adémarréen2002ets’estachevéz,2007. 
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II. FORAGEMARAICHERMANUEL 
 

1.Définition 
 
Leforagemaraîcherestuntroucreusédanslesoldontlesparoissontstabiliséesparun 

tuyauàdiamètrevariable,c’estunouvragedemobilisationdel’eaud’irrigation. 
 

2.Lespartiesd’unforagemaraîcher 
 
Engénéralle forageestcomposédedeuxpartiesàsavoir: 

 Lecuvelage,tuyaupleindanslapartiehorsaquifère; 

 Lecaptage,tuyauàcrépine(troué)dansl’aquifèrerecouvertd’untissufiltre. 

 
Image1:Couped’unforage 

 
3.Caractérisationd’unforagemaraîcher 

 
Lesforagesdestinésàl’irrigationdesuperficiescultivéesenmaraîchageprésententles 

caractéristiquessuivantes: 

- Undiamètrede 50à160mm; 

- Uneprofondeurde4à15m; 

- Undébitde1,5à5l/s; 
- Uneduréedevieestiméeà10ans. 

 
4.Lesmatériauxd’équipementd’unforagemaraîcher 

 
Onpeut 
retenir3équipementsquiinterviennentdanslaréalisationd’unforagemaraîcher. 

a)Letuyau 
Il existedifférentesqualitésdetuyauxenPVC,dutuyaud’évacuationbonmarché(avec 

fabricationdelacrépineàlascie)autuyauPVCcoûteuxdehautequalitédontlescrépines 

sontfaitesàl’usine. 
Quelquescritèresàconsidérerdansle choixd’untuyaupourforagemaraîcher: 
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- laconnaissanceduterrain(coupestratigraphiquedusol) 

- lediamètredutuyaudoits’adapteràceluidelamotopompe.(letuyaud’aspiration 

doitpouvoirrentrerdanslediamètreinternedutuyaud’équipementduforage) 

- lasuperficieàemblaver 

- dubudgetduproducteur(bonmarchéoucher) 

- le diamètreetl’épaisseurdestuyaux 

Encequiconcernelediamètreetl’épaisseurdestuyaux,Ilexistedeuxprincipauxstandards 

reconnusinternationalement: lessystèmesmétrique(en mètres)etanglais(enpouces). 

Cependant,danschaquepayslatailleréelleenmillimètresestdifférentedelatailledonnée 

enpoucesparl’usine.Atitreindicatif,vouspouvezutiliserletableauci-contre.Selonle 

diamètreetlesbesoinseneauleséquipementslesplusutiliséssont: 

 
 

Dimension 
nominale eninch. 

Systèmemétrique Systèmeanglais 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Diamètre 
intérieur 

(mm) 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Diamètre 
intérieur 

(mm) 
11/2’’ 40 33 48,1 40 

2’’ 63 55 60,2 52 
21/2’’ 75 65 75 65 

3’’ 90 80 88,7 78 
4’’ 110 98 114,1 102 
5’’ 125 116 140 130 
6’’ 160 148 168 154 
8’’ 225 210 219 204 

 
 

Important:l’épaisseurdesparoisdestuyauxdetubagedoittoujoursêtresupérie
ureà3 
mm.Sionutiliseuneparoiplusfinedansdesforagesprofonds,lestuyauxpourr
aientse casserfacilement. 

Deuxtypestuyauxsontutiliséspouréquiperunforagemaraîcher: 
- Letuyauplein:ilestdestinéaucuvelagepourlastabilisationdesparoisduforage 

horsaquifère. 

 
Image2:Tuyau pleinPVC Image3:Tuyau mâleetfemelle 

- Tuyaucrépine:c’estuntuyauàfente,placédansl’aquifèrepourcapterl’eau. 

Lesfentessontlesouverturesdanslacrépinequipermettentàl’eaudepénétrerdansle 

forage.Enthéorie,latailledesfentes(leurlargeur)doitêtrepluspetitequelataille 

moyennedesparticulesdu sol.Toutefois,danscertainspaysiln’existequ’uneseuletaille 

standarddefente(1mm).Pourdesforagesàfaiblecoût,ilestpossibledefairelesfentes soi-

mêmeenutilisantunescie(voirci-dessus). 

Pourunecrépinede 100mm,ondessinesurtoutelalongueurdutuyau6 lignesparallèles, 

distantesentreellesd’environ4-5et6-7cm(voirimage3).Onscielesfentesentreleslignes 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

7 
 

distantesde6-7cm.Ladistanceentrechaquefentedevraitêtred’environ1cm(ladistance 

entrelesfentesetleslignesparallèlesdépenddel’épaisseurdesparoisdutuyau,pouréviter 

qu’ilnesecasse). 

  
Image4: Plande coupedesfentes 

 

Image5:Tuyaucrépineàl’usine 

 

Image6:Tuyaucrépinétraditionnellement 
 
 
L’assemblagedestuyaux 

Engénéral,laplupartlestuyauxsontraccordésetcollésparunsystèmed’emboîtement 

male-femelle(voirimage3).Lestuyauxhautdegammeavecuneépaisseurdeparoid’au 

moins5mmsontgénéralementfiletés.Quandlestuyauxsontassemblésparcollage,ilest 

trèsimportantdebiennettoyeretdeponcerl’extrémitémale(extérieur)etl’extrémité 

femelle(intérieur)avantd’étalerlacolle.Puis,étalezuneimportantequantitédecollesur 

les2extrémitésetemboîtezlestuyauxrapidementl’undansl’autre. 

 

La longueurréelledestuyaux 
Soyezconscientquelesemboîtementsmale-femelleetlesfiletagesinfluencentla 
longueurtotaledu tuyau.En d’autres 
termes,untuyaude6mètresseréduiraà5,80mètres,unefois 
colléàunautretuyau.Quandon installedes tuyauxdansun 
foragede30mètresde profondeur,on peutainsi 
créerunedifférencedeplusd’unmètre, cequipeutchangerla positionréelledela 
crépine. 

 
 
 
 
b)Ledécanteur 

 
Pouraugmenterladuréedevieduforage,ilestrecommandéd’attacherenbasdelacrépine 

undécanteurde1mètredelong,danslequellesparticulesdel’aquifèrerentrantdansle 
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foragepourrontdécanter,sansbloquerlacrépineni lapompe.Ledécanteurconsiste 

simplementenuntuyaupleinenPVCd’1mètre,ferméàsonextrémitéinférieure.Pour 

fermerleboutdudécanteur,onpeututiliserunbouchonfaitenusine,enboisouenPVC. 

Sinon,onpeutégalementfermerleboutdudécanteurenle coupantetenlepliant.Faites4 

entaillesdanslapartieinférieuredudécanteuretchauffez-les.Pliezles4partiesvers 

l’intérieuretlaissez-lesrefroidir(voirlaphotographie).Vouspouvezégalementcouper6à8 

morceauxtriangulaires,puisplierlespartiesrestantesenformedepointe.Lefaitderéaliser 

unepointeréduitlerisquedefrottementcontrelesparoisdutroulorsqueletuyau 

d’équipementdéfinitifestdescendudansle trou.Pourscellercomplètementlebasdu 

décanteur,versez10 cmdemortieràl’intérieur. 

 

 
Image7:Bouchon du 
tubededécantation 

 

c)Lemassiffiltrant 

Lemassiffiltrantremplil’espaceentrel’aquifère(lesparticulesdesable)etlacrépine 

(empêchantainsilesparoisduforagedes’écrasercontrelacrépine)etsertàfiltrerlesfines 

particulesdesablepourlesempêcherdepénétrerdansleforage.Legravierdoitavoirune 

certainetaille(engénéralentre1,5et3mm),légèrementplusgrandequelatailledesfentes 

delacrépine,maispasplusquedeuxàtroisfoisplusgrande.Legravierdelabonnetaille 

ressembleplusàdusableassezgrossierqu’àdugravier.Lesgrainssontmeilleursquandils 

sontarrondis.Detelsmatériauxsetrouventsouventdanslelitdesrivièresousurlesrives 

d’unlac.Lameilleuremanièredepréparerunbonmassiffiltrantestdeletamiserauxtailles 

maximumetminimum(lesgrainstroppetitsoutropgrandssontainsiéliminés). 
 

  
Image8: Lecalibragedu massiffiltrant 
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III. LESCRITERESDECHOIXDUSITED’IMPLANTATION 
 

1.Lareconnaissancedessolsetchoixd’unsited’implantationdefora
ge 

 
Quanduneéquipedeforageestamenéeàtravaillerdansunenouvellerégion,ilest 

importantqu’ilssoientenpossessiond’informationssurlagéologie(typedesol)qu’ilsvont 

rencontreretlesprofondeursattenduesdel’eau.End’autrestermes:quelleestla 

profondeurdeseauxsouterrainesetquelleestlaprofondeurdesaquifèresproductifs? 

Cesinformationspeuventêtreobtenuesdeplusieursmanières: Demandezauxvillageois 

d’indiquerleurs sourcesexistantes(ex :puits)d’approvisionnementeneauetessayerde 

rencontrerdespuisatiers.Ils peuventfournirdesinformationssurlesdifférentstypesde 

formationtraversées(dusol)etleniveaudelanappeensaisonsècheetensaisondes 

pluies.Pourcomplétercesinformations,l’équipedoitforerson premierforagele plus 

profondémentpossible.Aucoursdecetteexploration,unéchantillonnagedessolspeutles 

aideràdéfinirlaprofondeurd’unbonaquifère.Notezquelesforagesexécutésdanslesbas- 

fonds,lesplainesinondablesetleslitsdescoursd’eausontsusceptiblesd’êtreplus 

productifsqueceuxréalisésdansleshauteursdescollines.N’oubliez-pas,iln’yaPASde 

normepourlaprofondeurdesforages.Celadépendtoujoursdelaprofondeurdel’aquifère, 

desexigencesdesutilisateursetdusystèmedepompage. 
Choisirunbonemplacementpourleforagen’estpastoujoursfacileetdépend:desbesoinset
despréférencesdesbénéficiaires,delaprofondeurespéréedelanappe,dutypede 
formation(sol)etdetouteslessourcesavoisinantes. 
Voiciquelquescritèresquipeuventvousaideràsélectionnerle site: 

- Lesbesoins,lespréférencesetlesidéesdesbénéficiairesPeuventêtreprioritaires 

lorsquevoussélectionnezunsite; 
-

 Toujoursdiscuterdesavantagesetdesinconvénientsdel’emplacementsélectionné

aveclesbénéficiaires(vousêteslespécialistequipossèdelesconnaissancessurlaquantit
éetlaqualitédel’eauespéréesenrelationaveclesitechoisi); 

- Demandezauxvillageoisdemontrerl’emplacementdespointsd’eauexistantset 

essayerderencontrerlespuisatiersdelazone.Ilspeuventfournirdesinformations 

utilessurlesdifférentstypesdeformation(sol)etsurlavariationdelanappeentre 

lasaisonsècheetlasaisonpluvieuse; 
- Notezquelesforagesréalisésdanslesbas-

fondsetleslitsdesrivièresontplusdechanced’êtrepositifsqueceuxréaliséssurleshauteu
rsdescollines.Gardezà 
l’espritquelesitesélectionnénedoitpasêtreenzoneinondablependantlasaison 
despluies(qu’iln’estpaslepointtopographiqueleplusbasdanslepaysage); 

Lacarteci-
dessousdonneàtitreindicatiflesprofondeursdelanappeauNiger(Source:EPTIN2014,DG
GR/Ministèredel’Agriculture) 
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Image9:Cartedesprofondeursdelanappe 

 
2.Lescaractéristiquesdessolsenfonctiondeleurtexture 

 
L’unedesqualitésessentiellesd’unforeurprofessionnelestsacapacitéàreconnaîtreet 

décrirelesdifférentstypesdesols(formations)rencontrésaucoursdufonçage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image10:Coupegéologiqued’un sol 
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Pourlefonçaged’unforagedebonnequalitéd’eaud’irrigation,ilestessentieldeconnaître 

lescaractéristiquesdesdifférentssolsetleurinfluencesurlerendement(débitduforage),la 

qualitédel’eauetlaperformanceduforage.Enfait,connaîtrelescaractéristiquesdessols 

estbienplusimportantqueconnaîtreleurnom. 

Avanttoutechose,ilesttrèsimportantdesavoirsilestypesdesolsforéssontperméables 
ouimperméables. 

 

b.Laperméabilité 

Laperméabilitéestunepropriétécaractéristiquedessols.Samesurerenseignesur la 

capacitéd’unsolàselaissertraverserparl’eauetavoiruneidéesurletyped’aquifèreetles 

possibilitésderechargedelanappe.Cettepropriétéestaussitrès importantedansla 

Déterminationdudébitd’unforagemaraîcher.Laperformanced’unforagedépenden 

grandepartieauxélémentsconstitutifsdelacouched’aquifère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Sableetgravier 2.Argileetlimon 3.Solmélangé 
Image11:lebleu représente l’eau,le blanc représente le  sol 

 
Le sable   et  le   gravier 

 
Sil’onmetdusablegrossieroudugravierdansunseaudontlefondestpercé,equel’on 

versedel’eaupar-dessus,l’eaucirculefacilementàtraverslesablejusqu’aufondduseau 

(fig.1).L’eaucoulefacilementdanslespores(lesespaces)entrelesgrains.Conclusion:l’eau

coulefacilementàtraverslesableetlegravier.Lesableetlegraviersontdonctrès 

perméables.Quandunecrépineestinstalléedansunecouchedesableoudegravier,l’eau 

coulefacilementàtraverslesablejusqu’àlacrépineduforageetledébitd’eausera 

important. 
 

L’argile et le limon 
 
L’argileetlelimonsecomportentdemanièreinverse.Sil’onmetdel’argilehumide 

(compresséecommedansunecouchedesol)dansunseauetquel’onversedel’eaupar- 

dessus,l’eauresteraau-dessus.Lesparticulesd’argilesonttrèspetites(et‘collantes’).Les 

finesparticulesd’argileabsorbel’eau,segonflentetoccupentlespetitsespaces(pores)et 

bloquenttoutecirculationd’eauàtraverslacouche.Conclusion:l’eaunecirculePAS 

facilementàtraversl’argile.L’argileestdoncdécritecommenonperméableou 

imperméable.Sil’oninstalleunecrépinedansunecouched’argile,ledébitd’eaudansle 

forageseratrèsfaible. 

 

 
 

Lesformationsmixtes 
 
Danslaplupartdescas,lesformationssontunmélangedeparticulesd’argile,delimon,de 

sableetdegravier.Parexemple,l’argileetle sablepeuventsetrouverensemble(argile 

sableuse)sousformed’unecouchehomogène(l’argileetlesablesontmélangés)oud’une 
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alternancedefinescouchesdesableetd’argile(lesunessurlesautres).Quandcessolssont 

misdansunseauetquel’onversedel’eaupar-dessus,l’eaucoulelentementàtraversle sol. 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

13 
 

Conclusion: L’eau coule lentement à  travers  les sols mélangés qui sont donc 
décrits comme peu perméables. Si l’on place une crépine dans une couche 
mélangée ou alternée, le débit du forage sera faible. 

 
 

Quelques‘astuces’deterrainIlestparfoisdifficiledefaireladifférenceentredescouches 
perméablesouimperméables.Voiciunepetite astucepour vousaider: 

Prenezunéchantillonreprésentatifdusoletfaitesenunebouleenleroulantentrevosmains. 
Faitesensuitetomberlaboulesurlesolenlalâchantd’une hauteurd’environ1mètre. 
i. Silabouleestfaitedeparticulesnoncohésives(non-
collantes),ellesebrisecomplètement. 
Danscecas,lesolestperméable.Lesparticulesdesableoudegravierserontnettementvisibles. 
ii.Silaboulesebriseseulementenpartie,lesolcontientdesmorceauxdelimonoud’argileetdu 
sable. Cetteformationauraunefaible perméabilité. 
iii.Silaboulenefaitquesedéformerou resteplusoumoinsdelamêmeforme, elleestcomposée 
d’argile,et peutêtredécritecommeimperméable. 

 
c.La porosité 

 
Lescouchessédimentairessontcomposéesdenombreusesparticulescommelesable,le 

limonetl’argile.Entrecesparticules,ilyabeaucoupd’espacelibre,quel’onappellepores. 

Laporositéestunemesuredupourcentaged’espacelibredansuneformation.Uneporosité 

de30%signifieque30%duvolumetotaldel’échantillonestdel’espacelibre,alorsqueles 
70%restantssontoccupésparlesparticules.Lesporespeuventêtreremplisavecdel’eau. 

Elles(lespores)représententleréservoirdanslequeleststockéetoutel’eaudanslesol.Une 

formationconsolidéecommele grèsaelleaussidespores. 
 

d.La turbidité 
 
Laturbiditéestunmotcompliquépourdésignerlecaractèretroubledel’eau,causéparde 

trèspetitesparticules(appeléesparticulesensuspension),unpeucommedelafuméedans 

l’air.Lesparticulesd’argileetdelimonsonttrèspetites.Quandcesparticulessontdans 

l’eau,elleslarendentturbide,outrouble.Sil’eaud’unforageestextraited’unecouche 

d’argileoudelimon,certainesparticulesfinesdelaformationpeuventêtretransportéespar 

l’eauetsemettreensuspension(semélanger)dansl’eau.L’eaupeutalorsparaîtretrouble. 

Continueztoujoursàforerjusqu’àatteindreunecoucheperméableépaisse(sab

le ougravier)etinstalleztoutelacrépinedanscettecouche.Silacoucheest 

perméable,ledébitduforageseraimportant(leforageseratrèsproductif).De 

plus,quandlacoucheestfaitedesablenecontenantpasdetrèspetitesparticul

es, l’eauseratrèsclaire(nonturbide). 
 

3.Lacouped’unforage 
 
Unecoupedeforageestunearchiveécritedesformationsgéologiques(couchesdesol) 

forées,etdeleurprofondeur.Deséchantillonsdesoldoiventêtreprélevésetdécritsàdes 

intervallesdeprofondeurréguliers(parexemple,touslesmètres)toutaulongdufonçage. 

Ladescriptiondessolsestensuitearchivéesouslaformed’unecoupedeforage.Lacoupe 

deforagenousaideraàdéterminer: 
 

 Lemeilleuraquifèrepourl’installationdelacrépine 

 Laprofondeuretlalongueurdelacrépine 

 Laprofondeuretl’épaisseurdumassiffiltrant 

 Lalocalisationdujointd’étanchéitésanitaire 
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a) Basededonnées 
 
Enplusdeleurutilitédirectesurleterrain,lescoupesdeforagesontégalementtrès 

importantespourarchiverlesinformationshydrogéologiquesdusitedeforage.Par 

exemple,siplustardd’autresforagesdoiventêtreréalisésdanslemêmevillageoudansla 

mêmezone,ilseratrèsutilepourl’équipedeforagedeconnaîtreàl’avancelagéologie,la 

profondeurdelanapped’eauetlaprofondeurtotaleprobableduforage.Lescoupesde 

forageprécédentessont une 

sourceessentielled’informationpourconnaîtreceséléments, 

avantmêmedecommenceràforer.Cetyped’informationpourraitêtreimportantpourle 

choixdumatérieldefonçage.Lescoupesdeforagepeuventêtreconservéesensembledans 

undossier,quel’onappellebasededonnées.Enprenantsoinderemplir,classeret 

conserverde bonnescoupesde forage,l’équipede forageapparaîtracommeuneéquipe 

professionnelleetcompétenteauprèsdesesclients. 
 

b) Prendredeséchantillonsdesol 
 
Lapremièreétapepourfaireunecoupedeforageestdeprendredeséchantillons 

représentatifsdessols(formationsgéologiques)traverséspendantle fonçagedutrou. 

L’échantillondoitêtreunmorceaudesolprovenantentièrementdelacoucheforéeau 

momentdelaprised’échantillon(éviterdemélangerl’échantillonavecdusolvenant 

d’autrescouches!).Leséchantillonsdoiventêtreprélevéstouslesmètreset/ouchaquefois 

queletypedeformation(sol)change.Leséchantillonsdoiventêtreconservésdansdes 

sachetsplastiques(écrirelaprofondeursurlessachetssileséchantillonsnesontpasdécrits 

immédiatement),etrangéscorrectementà l’écartduchantier.Ilsdoiventensuiteêtre 

renseignésetdécritssurlacoupedeforage,aveclaprofondeuràlaquellel’échantillonde 

solaétépris. 
 

c) Lesprofondeursdeforage 
 

Laprofondeurfinaleduforageestatteintequandonaforéaumoins4à6mètres 

dansunecoucheperméablede sableoudegraviercontenantdel’eau.Ilestensuite 

recommandédeforerdeuxmètressupplémentairespourpouvoirinstallerundécanteurqui 

serviraderéservoirauxparticulesquisedécantentdansleforagependantlamiseenplace 

destuyauxd’équipement. 
 

d) Commentremplirlafichedecoupedeforage? 
 

 Etape1 

Décrivezleséchantillonsàchaquepausependantle chantierdeforageetécrivezleur 

profondeur,leurnometleurscaractéristiquessurlafichedecoupedeforage 

 Etape2 
Ensuite,surtoutpourceuxquinesaventpasécrire,hachurezlacolonnetypedesolavecdes 

hachuresdifférentespourlescouchesperméables,peuperméablesetimperméables. 

 Etape3 
Grâceauxhachures,on distinguemaintenantlescouchesperméables,peuperméableset 

imperméables. 

 Etape4 

UnefoislacrépineetletubageenPVCdessinésdanslapremièrecolonne,lesprofondeurs 

exactesduremblaiannulaire(c’est-à-direlemassiffiltrantetletout-venant)peuvent 

égalementêtredessinéessurleprofildeforage. 

Pourrésumer:lacoupedeforageserempliten4étapes: 
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Décrireleséchantillonsdesoletleurprofondeur; 

Indiquerlescouchesperméablesetimperméables; 

Dessinerletubage,lacrépineetledécanteurdanslacolonne“TuyauPVC” 

Dessinerlesremblais. 

!Enutilisantleprofildeforageetlesdessinsdesdifférentstypesdesols(c’est-à-
direperméables, 
peuperméablesetimperméables),ildevientplusfacilededéterminerl’emplacemente
xactdela crépineet du remblaiannulaire. 
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Image12:Couped’unforage(Etapes 1à4) 
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IV. ORGANISATIONDUCHANTIER 

1.Rôleetfonctionsdesresponsablessurlechantier 

a)Lechefdechantier/Maîtred’ouvrage 
 
 
Lechefdechantier 

 
Maître d’ouvrage(client) 

Le chefde chantierest,danslahiérarchie,le 
cadre 
techniquedirectementencontactaveclestrav
aux, 
iladonclaresponsabilité: 
-de l’organisationpratiqueduchantier; 
-de lagestiondupersonnel; 

-du matérielet desmatériaux. 
Ilassure cetteresponsabilitésousla 
directionetle 
contrôledirectdudirecteurgénéralde 
l’entreprise, désignéci-
après«lesupérieurhiérarchique»qui 
metàsadisposition,desmoyens: 
-enpersonnelde travauxet de gestion; 
-en matérielde productionet de logistique; 
-enmatériaux. 

Ilalaresponsabilitéde : 
-veilleraurespectscrupuleuxdesprescriptions 
techniques; 
-
veilleraurespectdescaractéristiquestechniquese
t 
dimensionnellesdesouvragesetéquipements,les 

conditionsdefournituresdeséquipementsetdemi
se 
enœuvredesprestations; 
-contrôlerlesquantitésprévues,laqualitéetles 
normesspécifiquespourlamiseenœuvreconform
e 
destravauxetl’exécutiondesprestationsdansle 
respectstrictdesrèglesde l’art; 
-mobiliserlesmoyensfinancierset 
lesmatériauxpour 
l’exécutiondestravaux. 

 
b)Lechefd’équipe 

 
Leschefsd’équipessont,danslahiérarchie,souslecontrôledirectduchefde 

chantier/maîtred’ouvrageetdirectementencontactaveclamaind’œuvre.Ilsontchacu

n 

sousleursordresdesouvriersetsurveillentletravaildeleurgroupeparticulierdupointde 

vuedelaproductionetdesnormes. 

Leschefsd’équipesontcensésexécuterleprogrammedetravailquotidienfixéparleche
f 

dechantieretrendrecomptedel’évolutiondestrava
ux. 

Recevoiretdonnerdesinstructionsfontpartiedutravailquotidiend’unchefd’équipe.To

ut plannécessitedesinstructionsquiconsistentàfairesavoiràquelqu’uncequ’ilaàfaire, 

quand,oùetcomment. 

Lafaçondontlesinstructionssontdonnéesinfluenténormémentsurlamanièredontelle
s 

serontsuivies.Avantdedonnerdesinstructions,le 
chefd’équipedoitsavoir: 

 laquantitédetravailqu’ildoitfaire suivantlesinstructionsduchefdechantier; 

 commentilvaêtreexécuté; 

 àquilechefd’équipevale confier; 

 quellesdifficultésl’onpourraitrencontrer. 

 Commentles contrôler? 
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c)Lecontrôleurpermanent 
 

Dansle casoùunestructure(l’EtatouProjet)commandeunnombreimportantde 

foragessurunsitedonné,ilestplusquenécessaired’affecteruncontrôleurdechantier.L

e 

contrôleurpermanentapourmissionlasurveillance,lecontrôleetlecoachingdesPMEp

our laréalisationdestravaux.Demanièrespécifique,ils’agirade: 

 Veilleraurespectscrupuleuxdesprescriptionstechniquesetdesdispositions 

réglementaires du marché par l’entreprise ; 

 Veilleraurespectdescaractéristiquestechniquesetdimensionnellesdesouvr

ageset équipements,lesconditionsdefournituresdes équipementset demise 

en œuvre des prestations; 

 Contrôlerlesquantitésprévues,laqualitéetlesnormesspécifiquespourlamise 

enœuvreconformeduprojetetl’exécutiondesprestationsdanslerespectstrict 

desrèglesdel’art; 

 Dirigerlestravauxconformémentauxdocumentsdumarché,àlaréglementation 
envigueur,etdanslerespectdubudgetetdesdélaisimpartis; 

 Dresserlesattachementsetlesdécomptespourlepaiementdesentrepreneurs; 

 Participerà laformationpratiquesurle chantierofferteparleProgramme. 
 

2.Préparationetorganisationdupostedetravail 
 

a.Prendreconnaissancedestravauxàréaliser 
 
Lechefd’équipe: 

 apprendducommanditairedetravauxparunentretien,lalocalisationdusite,les 

informationsutiles,ladisponibilitédeséquipementslanatureetl’importancede 

touslestypesdesolettravauxàréaliser; 

 reçoitducommanditaire: 
Lorsquele commanditaireestunestructureorganisée,ildoitfournir: 

i) lesplansd’exécutiondestravauxàréaliser, 

ii) le planninggénéraldestravaux, 

iii)lalistedesmoyensestimésnécessaires:cesdocumentsluisontgénéralement 

commentésparsonsupérieurhiérarchiques; 
Maislorsqu’ils’agitd’unindividu/Maîtred’ouvrage 

i) convenirsurladateetdélaisd’exécution 

ii) lalistedesmoyensdisponibles 

 étudieaveccedernierlesinformationsqu’ilaainsireçuesafindebienconnaître 
touteslesdonnéesduprojet; 

 
b.visiterlesitedestravaux 

 
Lechefd’équipe,lorsd’unevisiteapprofondiedusiteoùsedéroulerontlestravaux: 

 observel’étatnatureldeslieux; 

 étudielesdifférentespossibilitésd’exécutiondestravaux; 

 s’informedespossibilitéslocalesderecrutementdelamaind’œuvre; 

 recherchelesmoyensd’approvisionnementenmatériaux; 

 étudielesdifférentespossibilitésd’installationducampdebasepourprendreen 

considérationtouslesélémentspouvantinfluersurlebondéroulementdes 

travaux. 
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Lechefd’équiperecueillelesdonnéesquiluiserontutilespourlebondéroulementdes 

travauxdontila lacharge.Letableauci-aprèsrésumesonaction: 

Tableau1:Commentrecueillirlesinformationssurle sitedestravaux 
 
 

Cequi est 
àobserver 

Lebut 
pourlequelilf
aut observer 

Lemoyendepréc
iser 

l’observat
ion 

 
Observationspartic
ulières Conditionsclimatiq

ues 
Estimer le degré de 
pénibilité du 
travail et les éléments 
de difficultés pour les 
travaux 

Enquête auprès des 
populations locales 

Conditions 
climatiques lors 
de la période prévue 
pour le chantier 

Conditionssanit
aires générales 

Estimer le degré de 
pénibilité dutravail 
Risques sanitaires liés 
au chantier 

Enquête auprès des 
administrations 
compétentes 

Proximité centre de 
soin Disponibilité 
d’une caisse 
pharmaceutique 

Ressourcesen eau S’assurer du 
ravitaillement del’eau 
potable pour boisson 
Définir le mode de 
fourniture en eau pour le 
besoin des travaux 
Proximité d’un point 
d’eau Moyen de 
transport d’eau 

Enquête aux 
alentours immédiats 
du site 

Conditions 
climatiques lors de 
la période prévue 
pour le chantier 

Caractéristiques 
duterrain 
natureletdes sols 

Définir les difficultés 
pour 
l’exécution du travail 

Inspection visuelle 
des lieux 

Néant 

Etatdelavégétation Définir les difficultés 
pour 
l’exécution du travail 

Inspection visuelle 
des lieux 

Etat de la végétation 
à lapériode prévue 
pour le chantier 

Conditionsd’accès Définir les travaux 
préliminairespour 
accéder au chantier 

Inspection visuelle 
des lieux 

 

 
3.Organisationdestravaux 

 
Alafindelaphasedereconnaissancedusitedestravaux,le 

chefd’équipedétienttoutesles 

informationsnécessairesàl’élaborationdesdétailsd’exécutiondestravaux.Pourchaq

ue naturedetravaux,il peutalors: 

 définirlaméthoded’exécutionlaplusappropriée; 

 établirleplanningdétailléd’exécution; 

 quantifierlesressourcesnécessairesen:personnel,équipement,mat

ériaux naturelsetmanufacturés; 
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 organiserl’aménagementdebase; 

 mettreenplaceunsystèmedegestiondel’ensembledesmoyensaffectésàlaprodu
ction; 

 gérerlepersonnel,lesmatérielsetlesmatériaux; 

 respecterles consignesd’hygièneetdesécurité. 
 

a)Planification 
 

Lechefd’équipedoitpossédernonseulementdescompétencestechniques,maisaussi
descompétencesenmatièredeplanification,d’organisationetdecontrôledestravaux. 
Planifieruneopération,c’estessentiellementrépondreauxquestionssuivantes: 

 Quelestletravailàfaire? 

 Quandfaut-ille faire? 

 Oùfaut-illefaire? 

 Quilefera? 

 Commentle fera-t-on? 

 Quelsconseilsàl’utilisateur 

Unplanningcorrectementétablidoitpermettrel’exercicedecinqfonctionsquicaractérisent 

l’accomplissementdetouteaction: 

 Prévoir:établirlesprogrammesd’actionetlessituerdansle temps; 

 Organiser:mettreenplacelesmoyenspropresà laréalisationdesprévisions; 

 Commander: 
déclencherl’exécutiondesdifférentesphasesderéalisationdestravauxetévaluertouteslesré
percutionsquepeutentraînerleurenchaînement; 

 Coordonner:relierentreelleslesdifférentesphasesderéalisationdestravauxet 

évaluertouteslesrépercussionsquepeutentraînerleurenchaînement ; 

 Contrôler:vérifierquelaréalisationdestravauxestconformeauxprévisionsetprendretoute

slesmesuresnécessairespourcorrigertoutécart. 

Lechoixdelaméthoden’aalorsquepeud’importancevis-à-visdelaqualitédela 

préparationduplanningetdel’expériencedeceluioudeceuxchargésdele fairerespecter. 

Decefaitunplanning,quelqu’ilsoit,doit: 

 êtrefacileàlirepourlesexécutants;seméfierdesplanningscomplexesoude 

représentationabstraite,quicompliquentlatâchedesforeursplusqu’ilsne la 

simplifient; 

 permettreàchacundesitueraisémentsonintervention; 

 faciliterlamiseàjour,lorsdespointagespériodiques; 

 prévoirleséventuels«incidentsdeparcours». 
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V. LES TECHNIQUESDEFONÇAGEDEFORAGEMANUEL 
 

1.Définitiondesméthodesd’exécution 
 

Onrencontredifférentstypesdeformationsgéologiques(couchesdesol)aucoursdu 

fonçageduforage.Unegammedetechniquesdeforageaétéélaboréeafindepouvoir 

traverserlesdiversesformationsgéologiques.Quelquesoitlatechniqueutilisée,ilfaut: 

(a)casseroucouperlaformation, 

(b)faireremonterlesdébris(sol)à lasurface,et 

(c)sinécessairesoutenirlesparoisdutrouafind’éviterqu’ellesnes’effondrent 

pendantle fonçage. 

Chacunedestechniquesdeforageaétédéveloppéespécifiquementpourunouplusieurs 

typesdeformations(couchesdesol);parconséquent,ilestparfoisenvisageablede 

combinerplusieurstechniquesdeforagepourréaliserunseulforage. 

Lesdifférentestechniquesdeforagepeuventêtreclasséesen4 
groupesprincipaux: 

 leforageà laTarière, 

 à laPercussion, 

 à laBoueet 

 au lançageàl’eau. 
Unelargegammedetechniquesdérivantdeces4grandsprincipess’estdéveloppéeàtraver
slemonde. 

 
2.Lesprincipesdebasedeconstructiond’unforagemanuel 

 
Etape1:Préparation 

 
Prépareztouslesmatériauxdontvousavezbesoinpourl’équipementetleremblayage. 

MesurezlalongueureffectivedestuyauxPVCetcoupezlederniertuyaudefaçonàcequ’il 

dépasse,aprèsinstallation,d’aumoins1mètreau-dessusduniveaudusol. 
Numérotezlestuyauxdansl’ordred’installation. 

Centragedelacrépine 
Pourempêcherlesfentesdelacrépinedeseboucheravecdel’argileenfrottantcontrelesparoi
sduforagependantsoninstallation,la crépinedoit 
êtrecentrée.Centrerlacrépinedansleforagepermet 
aussiaumassiffiltrantd’êtrebieninstalléetcompacté,avecaumoins1pouce(25mm)degravi
er 
toutautourdelacrépine.Pourlacentrer,onattachedescentreurstousles3mètresautourdela 
crépine.LescentreurspeuventêtrefaitsavecdesanneauxdePVC,quel’onpeut 
attachersur4côtés, autourdelacrépine(voirlaphotographie). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Image13: Centreursartisanaux attachésàlacrépine 
 
Etape2:InstallationdestuyauxenPVC 

UneméthodepratiquepourdescendrelestuyauxenPVCdansletroudeforageestd’utiliser 
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unecorde(voirimage14).Unboutdelacordeestattachéautrépieddeforageetl’autre 

boutestenroulétroisfoisautourdutuyaupourformerunnœudcoulissant.Onutiliselacordep

ourempêcherletuyauetlacrépinedeglisserdansletroudeforagependantque 

l’onajouteunnouveautuyau.Installeztouslestuyauxquevousavezpréparés,etlaissez1 

mètredetuyauau-dessusduniveaudusol(voirétape1)pourquelacrépinesoitplacéeàla 

bonneprofondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image14:Equipementd’unfo
rage 

 
Etape3:Nettoyageetrinçagedelacrépine 

Sil’onautilisédesfluidesdeforage,lestuyauxetlacrépinedoiventêtrerincésunefois 

qu’ilsontétéinstallésàlabonneprofondeur.Versezdel’eaupropredanslestuyauxenPVC 

etlaissezl’eausaledéborderdutroudeforage.Sil’eauentredansleforagelentement(ou 

pasdutout),celapeutindiquerquelesfentesdelacrépinesontbloquéespardel’argileou de 

finesparticulesde solvenantdesparoisduforage.Ilfautalorsajouterdelapression 

supplémentairedansle tubageetlacrépineenutilisantunpiston(ousimplementuneboule 

dechiffons),quel’onactionnedehautenbasetdebasenhautdansletuyaud’équipement. 

Répétezcetteopérationjusqu’àceque l’eaucouledirectementquandvousenajoutez. 

Continuezàrinceravecdel’eauclairejusqu’àcequel’eauquisortduforagesoitpropre. 

C’estseulementàcemoment-làquevouspouvezinstallerlemassiffiltrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image15: Rinçagedu forageàl’eau 
 
Etape4:Installationdumassiffiltrant 

 
Versezlemassiffiltrantdansl’espaceannulaireautourdutuyau.Enmêmetemps,secouezle
tubagehorizontalementpourfaciliterladescentedu gravierjusqu’àlacrépine. 

Versezlegravierdoucement,pouréviterlespontages(despontsdegravierquisecoincent 
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aumauvaisendroit).Utilisezunmètreouunoutilpourmesurerlaprofondeurdelacouche 

degravier,etremplissezl’espaceannulairejusqu’à1à2mètresau-dessusduniveaudela 

crépine.Danslesforagesréalisésavecdesfluides,l’eauvadéborderdutuyauenPVCquandl

egravierestverséautourdelacrépine.L’eaucesseradedéborderquandtoutelalongueur 

delacrépineauraétéremblayée. 

 
Image16: Installationdu 

massiffiltrant 
 
Etape5:Remblayerl’espaceannulaire 

Enfonctiondesnormesdechaquepays,lerestedel’espaceannulaireestrempliavecdu 

tout-venantouduciment(voirimage17).Verseztoujourslematériaulentement,en 

secouantletubagedemanièreàéviterlespontages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image17: 
Remblayagedel’espaceannulaire 

 
Etape6:Installationdujointdesurface(cimentationdelatêtedeforage) 

Unjointd’étanchéitésanitairedesurfacede3à5md’épaisseurdoitêtreinstalléàpartirde3à5mende
ssousdelasurfacedusol.Lejointdesurfaceestengénéralfaitavecun mortierdeciment. 

 
Etape7:Ledéveloppementduforage 

Le‘développementduforage’estnécessairepourmaximiserlaproductivitéduforageet 

optimiserlacapacitédefiltrationdumassiffiltrant.Onyparvientenenlevantlesparticules 

finesetlesadditifsdefluidedeforage,etencompactantlemassiffiltrant. 
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VI. LES TECHNIQUESDEFONCAGEDEFORAGEMANUEL 
 

1. Leforagemanuelàlatarière 
 
Leforageàlatarièreestl’unedesplussimplesméthodesdeforagemanuel.Elleestutilisée 

unpeupartoutdansle mondedansle secteurdelarechercheenvironnementalepour 

l’échantillonnagedessolsetpourlaréalisationdeforagespourl’eaudeboissonet 

d’irrigation.Latarièreàmainestunexcellentmoyenpourconstruiredespetitsforagesde 

faibleprofondeuretpoursonderrapidementlessolsd’unsite.Ellepeutégalementêtre 

utiliséepourfairelesavanttrouslorsqu’elleestassociéeauxautrestechniquesde forage 

manuel.Denombreusesentreprisesdeforagepossèdentunjeudetarièresmanuelles 

pouvantêtreutiliséencombinaisonavecd’autrestechniques. 
Leforageàlatarièreconsisteàunensembled’allongesenacierquiesttournéparunepoignée
.Différentstypesdetarièrespeuventêtrefixéesà l’extrémitédesallonges. 

Lestarièressonttournéesdanslesoljusqu’àcequ’ellesseremplissentetsontensuite 

sortiesdutroupourêtrevidées.Lemodèledestarièresvarieenfonctiondutypede 

formation(typedesol)àforer. 

Généralementau-dessusduniveaustatique,letrouduforageresteouvertsansavoirbesoin 

d’êtresoutenu.Unefoisdansla nappe,unpré-tubagetemporairepeutêtreutilisépour 

empêcherl’effondrementdesparoisdutrouduforage.Lefonçagesepoursuitàl’intérieur 

decepré-tubageàl’aided’unetarièredemiseeneaujusqu’àcequelaprofondeurdésirée 

soitatteinte.Puis,le tubagepermanentestinstalléetlepré-tubagetemporaireremontéàla 

surface.Leforageàlatarièrepeutêtreutiliséjusqu’àuneprofondeurd’environ15à25mètres,

celadépenddelagéologie. 

 
Image18: Réalisationd’un 

forageàlatarière 
 

a)Lesoutilsetlematériel 
 
Lematérielnécessaireestcomposéede: 

 Unetarièreconiquepourle fonçage; 

 Unetarièreconiqueferméepourlamiseeneau; 

 Unetarièreglaise(ouverteoufermée); 

 Desrallongesmétalliquesdesondagesentubecarréd’acierde 35x35mmetde1,5mdelong; 

 Lecollierdeserrage(Etau)pourexercerdespressionsdescendantessurlecuvelage; 

 Deuxtonneauxvide(200litres)pointsd’appuiauxforeurs; 

 Unebarreàminepourcreuserlesavantstrous; 
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 Unecaisseàoutilsdivers(jeudeclé,pince,etc.) 

 TuyauxPVCdeØ110pourlecuvelage; 

 TuyaucrépinedeØ110pourlecaptage; 

 TuyauxcrépinedeØ140pourlecaptage; 

 TuyauxPVCdeØ140pourlecuvelage; 

 TuyauxPVCdeØ140pourlepré-tubage; 

 TuyauxPVCdeØ160pourlepré-tubage; 

 Tissufiltre; 

 Uncapotpourfermerleforage; 

 Unemotopompepourledéveloppementetle testdedébit. 

  
Image19: Tarièresdemiseen eau Image20:Tarièreconique  
Image21:Tarièreréversible Image22:Tarièreàargile 

 

 
 
Image23:Allongesde3m Image24: Allongede1,5m  
Image25:Poignée Image26: Dame 

 

  
Image27: Collier Image28: Calle Image29: Goupille 
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Image30: Scieàmétaux Image31: Pelle  
Image32: Caisseàoutils Image33: Tuyau PVC 

 

  
Image34:Séancedeformation,stagiaireprésentantlesoutilsetlesmatériaux 

 
b)Commentréaliserunforageàlatarièremanuelle 

 
Unforageréaliséàlatarièremanuelleestgénéralementdepetitdiamètre.Lefonçage 

s’effectuegrâceàdestarièresetdestigesmétalliquesextensibles(allonges),tournéespar 

unepoignéedanslesol.Différentstypesdetarièresmétalliques(outildefonçage)peuvent 

êtrefixésà l’extrémitédeladernièretige. 
 

Etape1:Préparationdelatarière 

Latarièresélectionnéeesttournéedanslesoljusqu’àcequ’ellesoitrempliedematériau, 

puiselleestremontéeàlasurfacepoury êtrevidée.A chaquetypedeformation(sol) 

correspondunetarièreavecuneformespécifique.Aufuretàmesuredelaprogressiondu 

fonçage,desallongessontajoutéespouratteindrelaprofondeurdésirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image35: 
Mettezlebout 

maldansfemelle 

Image36:  

AvecGoupillefixezle

couplage 

Image37: 

Attacherle couplage 

Image38: 
Séancedeformation 

Etape2:Forerau-dessusdelanappe 

Au-dessusduniveaudelanappe(niveaustatique),letroudeforageresteengénéralouvert 

sansêtresoutenu. 
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Image 45: Couplage Image46: AvecGoupille Image47: Attacherle Image48: Continueràforer 
maldansfemelle fixezlecouplage couplage  
 

Image39:Placelatarière Image40: Tournerlapoignéeen Image41:Foncerjusqu’à 

Coniquesurlesol appuyantvotrepoids 30cm 

 

Image42: Soulevez Image43: Retirezlatarièrepleine Image44: Secouezlatarièrepour 

 Horsdutrou enleverlesdébrisdusol 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Augmenteruneallongeparcouplage(Maldansfemelle,goupilleetfilrecuit)pourcontinueràforerpl
usprofondémentaveclemêmeprocédéjusqu’àlanappe. 
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Image49:Soulevez  Image50:Augmentezdupoids Image51:Couplage 

 
Etape3:Forerdanslanappe 

Endessousduniveaustatique,unpré-tubagetemporaireenPVCestinstallépouréviterque 

letrounes’effondre.Lefonçagecontinueàl’intérieurdupré-tubageavecunetarièreà 

clapetaussiappeléetarièredemiseeneau. 
 
 
 
 
 
 

 
Image52:Limezl’intérieurdu pré-tubageImage53:Nettoyezlesfiletagesdestuyauxavecd’un 
angled’environ45°pourqueleunebroussemétalliqueetdel’eau avantdeles assemblerpré-
tubagepénètreplusfacilement danslesol. 

 

 
Image 54:Vissez lecapuchon deprotectionsurlepré-
tubageafind’éviterd’endommagerlesfiletages 
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Image55:Positionnez etfixez lecollierjusteen dessousducapuchon deprotection. 

 
Etape4:Foreraveclatarièredemiseeneau 

DeuxforeurssetiennentdeboutsurlescolliersfixésauxtuyauxPVC.Lesmatériauxaufond 

dutrousontenlevésàl’aided’unetarièredemiseeneauactionnéesdebasenhauttouten 

luidonnantunmouvementderotation.Aucoursdecetteétape,letuyauPVCs’enfonce dansle 

solsouslepoidsdesforeurs. 
Cepoidsestaugmentéenfaisantmonterd’autresforeurssurlescolliers.Lefonçage 

continuejusqu’àlaprofondeurdésirée. 
 

  
Image56:Unefoideboutsurlecolliercelui-cipeut balancerd’uncotéàl’autre. Assurez-vousque 

d’autresemployésmaintiennentlecollieretletubagedanslamêmeposition. 

Sile 
fonçagen’avanceplusaveclesmouvementsdehautenbas(vousavezlasensationdefrapperunepi
erre)alorsvousêtescertainementdansdusablecompact 
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Image57: Tournezd’un quartdetourlatarière Image58: Ensuitefaitesdesmouvementsdehautenbas 

Etape5:Désassemblerlesallonges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image59: SoulevezlesallongesImage60: 

Placezlacallesur letubage 

Image61: 

Laissezretomberlaconnexi

on 
surlacalle 

Image62: 

Enlevezlagoupillepuisretire

zl’allonge 

Etape6:Enleverlesdébrisoucuttings 
 

 
l 

Image63: 
DémontezlesallongesUneparune 

Image64: retirez 
esallonges 
uneparune 

Image65: 
Posezlesallonges 
surunebâche 

Image66: tenezlatarièreen 
position 
verticaleetsecouezpourvider 

    

Remettezenplacelatarièreetlesallonges.Utilisezlacallepourchaqueajoutd’allonge. 
 

Etape7:S’assurerquelatarièreestà labonneprofondeur 

 Compteztoujours(etmesurez)lenombredetuyauPVCàl’intérieurdutrou; 

 Mesurezlalongueurdelatarièreetcelledesallonges; 

 Quandl’extrémitédelatarièreatteintexactementcelledutubage,vouspouvezfaire 

unemarque(repère)surlesallongespourserappelerdecetteprofondeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image67: Mesurerlaprofondeurdevotretarièredemiseen eau 
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Etape8:Foreralabonneprofondeur 
 

 
Image68:Prendredeséchantillonsdesol  Image69: 

disposertousleséchantillonssurunmor

ceau 

deplastiqueetdenoterleurprofondeur 
 
Etape9:Nettoyerle tubage 

 
Image70:Versezquelquessceauxd’eauàl’intérieurdu tubagePVC 

Image71: ActivezlatarièreLENTEMENTdehautenbas. NE PASfoncerplusprofond 

 

Procédezdelasortejusqu’àcequeletubagesoitpropre,puisenlevezlatarièreetles 

allonges.Laphased’installationpeutmaintenantcommercer. 
 
Etape10:Lesdernièresétapes 

 Mesurerlaprofondeurduforage 

 
Image72: Mesurerlaprofondeurduforage 

 
Poureffectuercettemesure,vouspouvezutiliserunecordeletteouunmètreàrubanlestéd’unpetitp
oids. 
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Lamesureestplusfacilequandvousfaitesdespetitsnœudsàchaquemètrelelongdelacordelette. 
 

 Miseenplacedeséquipements 

Avantdecommencerl’installation,préparezlacrépine,ledécanteuretlestuyaux. 
Faitesdescendrelacrépinedansletrou.Assurez-vousdefermersonextrémitéavecun 

bouchonfixésurledécanteurenPVC! 

PuisvissezoucollezlepremiertuyauenPVCàlacrépine. 

FaitesdescendreletoutdansletrouduforageetajouterunparunlestuyauxPVCaufur 

Letuyaud’équipementetlacrépinesontensuiteinstallés. 

Versezpetitàpetitdumassiffiltrantentrelepré-tubageetletuyaud’équipement. 

 
Image73: Faitesdescendrelacrépinedansletrou Image74:Versezpetitàpetitdumassiffiltrantentrelepré-tubage
      etletuyaud’équipement 

 

Ajoutez50cmdemassifetremontezde50cmlepré-
tubage.Poussezletuyaud’équipementpendantlaremontéedupré-tubage. 

Ajoutezdenouveau50cmdemassifetremontezdelamêmelongueurlepré-tubage. 

Répétezcetteopérationjusqu’àce quelemassiffiltrantsoitplacéàlabonneprofondeur. 

Mesurezrégulièrementlaprofondeurdumassifpourvérifierqu’ilsoitàlabonne profondeur. 

 
Image75:Ajoutezdenouveau50cmdemassiftubage.  
Image76:Tirezetfaitestournerlescollierspourretirerlepré remontezdelamêmelongueurlepré-tubage 

Répétezcetteopérationjusqu’à cequelemassiffiltrantsoitplacéàlabonneprofondeur. 
Lepré-tubagepeutmaintenantêtreretirédutrouduforage. Tirezetfaitestournerles 

collierspourretirerleprétubage. 

Dévissezlescolliersetpositionnez-lesplusbaslelongdupré-tubageetresserrez-les. 
Remontezdenouveaulepré-tubagejusqu’àcequelajonctiondedeuxtuyauxsoitvisible. 

Démontezles tuyauxdupré-tubageunparunetenlevez-les. 
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Ilestpossiblederéaliserdesforagesde180mmdediamètreàlatarière.Latechniqueàla 

tarièrepeutêtreutiliséejusqu’àuneprofondeurd’environ15à20mètresenfonctiondela 

géologie. 
 

c. Dansquellesconditionscelamarche-t-il? 
 
Latechnologieestplusappropriéedanslesformationsnon-consolidées:sables,limonset 

argilestendres.Lesargilescompactes,lesmatériauxdursetlesgravierssontdifficilesvoire 

impossiblesàtraverseretàfaireremonteràlasurface(àmoinsquel’oncombinelatarière 

avecuneautretechniquedeforagemanuel). 
 

d. Utiliserunpré-tubagetemporaireouavoirrecoursà l’installationdirecte? 
 
Lorsquel’onforeendessousduniveaustatique(danslanappe),onutiliseuntuyauPVC 

pouréviterquelesparoisdutrounes’effondrent.Celapeutêtreréaliséàl’aided’unpré- 

tubagetemporairedanslequelletuyaud’équipementpermanentetlacrépineseront 

installés.Mais,ilestaussipossibledefoncerdirectementavecle tuyaud’équipement 

permanentsansavoirrecoursàl’utilisationdupré-tubage.C’estcequ’onappelle 

l’installationdirecte. 
 

e. Foreravecunpré-tubagetemporaire 
 
Unetarièrepermetdefonceruntroude140à180mmjusqu’àcequelanappesoitatteinte. 

Ensuite,lefonçagecontinueàl’aided’unpré-tubagetemporaired’undiamètreextérieurde 

120à160mmetdontlesparoissontépaisses(5à7,5mm).Etcepré-
tubageestretiréaprèsl’installationdutuyaud’équipementdéfinitif. 

 

Avantagesdupré-tubagetemporaire 

Coûtfaible:ilestpossibled’installeruntuyaud’équipementàfaiblecoût(tuyauPVC 

bonmarché).Lepré-tubageenPVCdebonnequalitéestchermaisilestretiréaprès 

l’installationdutuyaud’équipementbonmarchéetilpeutêtreréutilisé. 

Lemassiffiltrantpeutmisenplace. 

Ilestpossibledetraverserdefinescouchesd’argile. 

 

Inconvénientsdupré-tubage 
Letempsd’exécutionduforageestpluslongcomparativementàl’installationdirecte.Un 

troudeplusgranddiamètredoitêtreforéetlepré-tubagedoitêtreretiré. 
 

ii. Forageréaliséaveclatechniquedel’installationdirecte 
 
Unetarièrepermetdefonceruntroude120à160mmjusqu’àcequelanappesoitatteinte. 

Ensuite,onpréparele tuyaud’équipementpermanent(paroisdutuyaude5à7,5mm)d’un 

diamètrede125à140mm.Danslessablesfins,lacrépineestenveloppéed’untissufiltrant 

enpolyesterouengéotextile. 

Lorsquelefonçagereprend,letuyaud’équipementpermanentestutilisécommelepré- 

tubage.Leforageestterminéquandlaprofondeurfinaleestatteinte. 

 

Avantagesdel’installationdirecte 

L’exécutiondestravauxestrapideessentiellementdueaupluspetitdiamètredu 

forage.Iln’estpasnécessairederetirerlepré-tubage. 

Pasbesoind’installerdumassiffiltrant. 

 

Inconvénientsdel’installationdirecte 
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Lecoût:untuyaud’équipementpermanentcoûteuxdoitêtreutilisé. 

Plaged’utilisationlimitéeuniquementauxsables.Lescouchesd’argilenepeuvent 

pasêtretraverséesparcequ’ellesbloqueraientle tissufiltrant.Letissufiltrantdoit 

êtreutilisédanslesablefin. 
 

2. Leforageà lapercussion 
 
Leforageàlapercussionestlatechniquedeforagemanuellelaplusancienneetdatedel’an1
100avantJésusChrist. 

ElleestoriginairedeChineoùdesmorceauxdebambousattachésàunlourdpoids 

permettaientdeforerdespointsd’eau.L’originedunompercussionreposesurle 

mouvementdutrépanactionnédehautenbasquibriselesrochesetlesolaufonddutrou. 

Latechniquedeforageàlapercussion(aussiappeléforageaubattage)sedéclineen 

plusieursversions.Toutescesversionsreposentsurlemêmeprincipe:untrépanoutarière 

estsoulevéetlaissétomberaufonddutroupourcouperlaterreoubriserlarocheafinque 

lesmorceauxoudébrispuissentêtreremontésàlasurface.Leforageàlapercussionaété 

utilisépourforerlespremierspuitsdepétroledanslesannées1800.Laversionmécaniséela 

plusmoderneestappelée«foragemécaniséaucâble»quifaitappelàdelourds 

équipementsquisoulèventetlaissenttomberdestrépansquipeuventatteindreplusde1000

kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image77: Réalisationd’un forageàlapercussion 

 

Le forage à la percussion utilise un lourd trépan (ou cuiller) attaché à une corde ou un 

câble, lequel est descendu dans le trou du forage ou à l’intérieur d’un pré-tubage. Un 

trépied (ou chèvre) est en général utilisé pour suspendre l’équipement. En actionna nt la 

corde ou le câble de haut en bas, le trépan ameublie et fragmente le sol ou la roche 

consolidée dans le trou de forage, dont les débris sont ensuite extraits grâce à la cuiller. 

 

Comme pour le forage à la tarière, un pré-tubage en métal ou PVC peut être utilisé pour 

éviter l’effondrement du trou. Une fois le tubage définitif (tuyaux et crépines en PVC) 

installé, le pré-tubage doit être enlevé. Le forage à percussion est généralement utilisé 
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jusqu’à une profondeur de 25 mètres 

 

a.Lesoutilsetlematériel 
 

Lematérielnécessaireestcomposéede: 

 Untrépan; 

 Unetarièredemiseeneau; 

 tripode; 

 attacherapide; 

 goupille; 

 Boucledecordage; 

 Chaînemétallique; 

 Cordede 50m; 

 Crochetenacier; 

 Deuxtonneauxvide(200litres)pointsd’appuiauxforeurs; 

 Unebarreàminepourcreuserlesavantstrous; 

 Unecaisseàoutilsdivers(jeudeclé,scies,pince,etc.) 

 TuyauxPVCdeØ110pourlecuvelage; 

 TuyaucrépinedeØ110pourlecaptage; 

 TuyauxPVCdeØ140pourlepré-tubage; 

 Tissufiltre; 

 Uncapotpourfermerleforage; 

 Unemotopompepourledéveloppementetle testdedébit. 
 
 
 

  
Image78:tripode Image79: 

Attache  
Image 80 : 
Trépan rapide 

Image81:Poulie Image82:tarièrede

miseen eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Image83: Goupille Image84: Boucle Image85: Chaînemétallique Image86: Corde Image87: Crochet 
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Image88:PelleImage89: BarreàmineImage90: SciésàmétauxImage91: CaisseàoutilsImage92: Tuyau 
PVC 

 
b.Commentréaliserunforageàpercussion 

 
Dansleforageàpercussion,unlourdtrépanattachéàunecordeouuncâble,estdescendu 

dansletroudeforage.Untrépied(ouchèvreoutripode)estengénéralutilisépour 

permettrelelevagedesoutils.Enactionnantlacordeoulecâbledehautenbas,letrépan 

ameublieetfragmentelesoloularocheconsolidéedansletroudeforage.Del’eauest 

ajoutéedansletrouetsemélangeauxdébrispoursetransformerenboue.Cetteboueest 

l’élémentessentielduprocédédefonçage.Elleplâtrelesparoisdutrouetsoulèvelespetits 

débrisderoche.Laboue(déblaietdébrisderoche)estensuiteremontéeàlasurfaceavec 

unetarièredemiseeneau.Puis,letrépanestdenouveaulâchédansletroupuison 

procèdedelamêmemanièrequedécritprécédemment. 

L’utilisationd’unecolonnedeboueoud’unpré-
tubageenacierestparfoisnécessairepouréviterl’effondrementdutrou. 

Latechniqueàlapercussion(oubattage)estgénéralementutiliséejusqu’àdesprofondeurs 

de25mètrespourl’eaupotablemaisdesforagesplusprofondspeuventêtreréalisés. 
Lapercussionpeutêtrecombinéeàd’autrestechniquesdeforagecommelatarièremanuell
e.Cettedernièrepermetdeforerrapidementlespremiersmètresduforagejusqu’àdesterrai
nsdurs.Puislapercussionprendlerelaisdanscetypedeformationsdures. 

 
Etape1:Préparationdusite 

 
Nettoyezl’airedetravailetpréparezuncouloir(petiteallée).Lalongueurdel’alléeseraé
galeà lalongueurtotaleduforage. 

 

  
Image93:Préparationdusite 

 
Assemblezlepiedavantà lapoulieandfixez-leaveclesécrousetboulons. 

Placezlacordedanslapoulie 

Creusezuntroud’1mètredeprofondeuretplacezlepiedavantdutripodedansle 
trou. 
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Levezlepiedsurlequelestfixéelapoulieetfixezles2autrespiedspourfinaliserle 

montagedutripode.Creusez2autrestrousd’1mètreetpositionnezles2piedsà 

l’intérieur.Letripodeestdésormaisprêtàêtreutilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 94:Installation 
dutripode 

 
Préparerlaboucledecordageetl’attacherapide: 

- Prenezunœilletenacieretplacezlacordeautourdecelui-ci. 

- Placezl’extrémitédelacordecontrelacordeprincipaleetattachez-les 

fermementgrâceàunecordeletteenfaisantplusieurstoursavecles2cordes. 

Assurez-vousquel’œilletnepeutpasbougeroutournerdanslacorde. 

- Installezlamanillesurlaboucle. 

Lamanillepeutmaintenantêtreattachéeàl’attacherapide. 
 

  
Image 95:Préparerlaboucledecordage Image96:Préparerl’attacherapide 

 
Creuserundrain 

Creusezundrainversl’extérieurdel’airedetravaildel’équipe.Celadraineral’eauetla 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

38 
 

boueutiliséesaucoursdestravaux. 

 
Image 97:CreuserundrainetPuisfaitesdescendrel’attacherapide etaccrochez-
laautrépan. 

Puisfaitesdescendrel’attacherapideetaccrochez-laautrépan. 

Installerl’attacherapideautrépan 

- Prenezl’attacherapide; 
- Tournez-la horizontalement ; 

-  Enfilez le crochet dans la fixation du 
trépan; 

- Tournez-laetremontezlacorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image98:Installerl’attacherapideautrépan 
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Indiquerla positiondel’avant-trou 
 

- Soulevezletrépanentirantsurlacorde. 

 
 

 

Image99:Indiquerlapositiondel’avant-trou 

- Descendezletrépanetlaissez-lesuspenduparlui-même(prèsdela 
surfacedusol)jusqu’àcequ’ilarrêtedesebalancer. 

- Indiquezlapositiondel’avant-trousurle 
sol.Lecentredutrépanseralecentredel’avant-trou. 

 

Fairel’avant-trou 
Faitesunavant-trouauniveaudelapositionindiquéeaucentredutripodeetUtilisezune 

simplebarreàmineouunetarièreconiqueetforezsurunelongueurde2mètres. 
 

 
Image100: Fairel’avant-trou,utilisezunesimple barreàmineouune 
tarièreconiqueetforezsurunelongueurde2mètres 

 
Etape3:Presqueprêtàcommencer! 

Mesurezlaprofondeurdevotreavant-trou. 
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Image101:Mesurezlaprofondeurdevotreavant-trou
 Image102:Versezquelquesseauxd’eauàl’intérieurdel’avanttrou. 

 
Fairede laboue:Versezquelquesseauxd’eauàl’intérieurde l’avanttrou. 

L’eauvaameublirle solet créerade 

laboueaumomentdufonçage.Cetteboueviendraplâtrerlesparoisdutrouet 

soulèveralespetitsdébrisde rochesquiaurontétébrisés. 

Lorsque vousforezdansde l’argile ou 
dansdesmatériauxlimoneux,versezde l’eauuniquement dansl’avant-
trou.Celacréerade laboue aucoursdufonçage. 

Sivousforezdansdusable oudugravier,ilestimportant d’ajouterde l’argile 
provenantd’ailleurspourfaire de laboue 

 

Etape4:seprépareràforer 

Lepositionnementdel’équipe 
L’équipeestconstituéed’1foreuretde6à8manœuvres.Lerôleduforeurestdedirigerles 

manœuvresetdeguiderdélicatementl’outildefonçage.Leforeurestpositionnésousle 

tripodeetfaitfaceauxmanœuvres. 
Lesmanœuvrestirentetlâchentl’outildefonçageàl’aidedelacorde.Ilssontpositionnésdan
sl’allée. 

 
Image103:Le positionnement del’équipe 

 

Descendrel’outildefonçage 

Lederniermanœuvreindiquesapositionentraçantuneligneausolsurl’allée. 

Alasuited’unsignedonnéparleforeur,lesmanœuvresmarchentlentementendirection 
dutripodepourdescendreletrépandansl’avant-trou. 
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Image104: Descendrel’outildefonçage 

 
Marchezendirectiondutripodejusqu’àcequevoussentiezunchangementdepoidsetleforeurcrie«
OK». 

Arrêtezd’avanceretmaintenezlacorde.Letrépanàmaintenantatteintlefonddutrou. 
 
 
Etape5:Commenceràforer 

Lemouvementdesmanœuvres 

Unmouvementampleestutilisépourforer. 

 Commencezavecvosbrasenfacedevous; 

 Tirezlacordejusqu’àcequevosbrassoientderrièrevotretaille; 

 Ramenezvosbrasrapidementdanslapositioninitiale.Lepoidsdu 

trépanvous aidantfacilementàatteindrelefonddutrou; 

 Répétezcecyclejusqu’àcequeleforeurvousdonnele signald’arrêter. 

 
  

Image105:Commencezavecvos
brasen facedevous 

Image106:Tirezlacordejusqu’àcequ
evosbras soientderrièrevotretaille 

Image107:Ramenezvosbras 

rapidementdanslapositioninitial

e. Le 
poidsdutrépanvousaidantfacile
ment àatteindrelefonddutrou 

Tirezet relâcheztousensemble demanière synchronisée.Assurez-vous 
que le trépan n’est pasretenuparunouplusieursdesmanœuvres. 
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Lemouvementduforeur 

Utilisezvosdeuxmainspourguiderdélicatementlacordeetmaintenirle trépancentré. 

NEsoulevezounedescendezPASletrépan,ceciestlerôledesmanœuvre
s. 

Lesmouvementsdebattage 

Les 

solsdursetcompactsnécessitentplusdecoupsquelessolstendres.Parfoisletrépan 

peutêtreactionnédehautenbasqu’unedouzainedefoismaisdansdessolsdursplusde 

centmouvementspeuvents’avérernécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image108:Lesmouvements debattage 
 

Observerlaprogressionduforage 
Faitesunemarquesurlacordeavantlapremièredescentedutrépanpourêtreenmesured
’évaluerl’avancementduforage. 

Essayezderessentirl’impactetle 
sonémit.Sil’impactfaitunbruitsourdetqueleforageneprogressepas, 
vousdevezviderletrouaveclatarièredemiseeneau. 

 
 
Etape6:Retirerletrépan 

Remonterle trépan 

Marchezaveclacordejusqu’aumarquagequiavaitétéfaitsurl’alléelorsdudernier 

changementd’outils.Ecoutezleforeurvousannoncer«arrêtez»,l’outildefonçageest 

maintenanthorsdutrou. 
 

En fin de course,tirezDOUCEMENTsurlacorde et regardezl’outilsortirdu 
trou. 

Sivoustireztroprapidement,vousrisquezd’endommagerletripode et 
lapoulie avec l’outil voirmême blesserle foreur. 
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Image109:Remonter letrépan 
 

Retirerl’outildefonçage 
 

Placezl’outilcontrelacordeouperchesituéeentre lesdeuxpiedsdutripode.Laissezles 

manœuvresvousdonnerdu«mou»surlacordeafinquel’outilseposesurle sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image110:Retirerl’outildefonçage  Image111:Tournezl’attacherapide d’unangle de90degréset 
retirez-la del’outildefonçage 

 
 
Etape7:Utilisationdelatarièredemiseeneau 

Utilisezlatarièredemiseeneauquandvoussouhaitezviderlesdébris(cuttings)du 

trou. 

Accrocherl’attacherapideàlatarièredemiseeneauetfaitesdescendrelatarièreaufond 

dutrou. 
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Image112: Accrocherl’attache rapideàlatarièredemiseeneau 

 

Lemouvementdelatarièredemiseeneau 
Levezetrelâchezlatarièreplusieursfoisafinremuerlescuttingsaufonddutrou(en 

particulierpourlesplusgrosmorceauxdéposésaufond). 

Lemouvementaveclatarièreestsemblableàceluiréaliséavecletrépanmaisd’uneamplitudemoin
dre(coursepluscourte). 

Commencezavecvosbrasenfacedevous.Tirezlacordejusqu’àcequevosbrassoientderrièrevotr
etaille.Ensuite,ramenezvosbrasdanslapositioninitiale. 

Répétezcecycle2à3fois.Latarièreestmaintenantpleineetpeutêtreremontéeàl’extérieurdutrou(l
eforeurindiqueraparunsignall’ordrederemonter). 

 

Image113:Lemouvementdelatarièredemiseen eau 

 

Remontezlatarièrehorsdutrou. 
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Image 114:Remontez latarièrehorsdutrou

 Image115:Demandezauxmanœ
uvresdedonnerdumouesurla corde et 
placez latarièresuruneroche 

 
- Demandezauxmanœuvresdedonnerdumousurlacordeetplacezlatarièresuruneroche. 
- Demandezauxmanœuvresencoreunpeuplusdemousurlacordeetfaites pivoter le haut de 

la tarière par-dessus la roche. 
-  Laissezle haut de la tarière se posersur le sol et ouvrezla valve de fond pour garantirla 

bonneévacuationdes cuttings(celapermetausside vérifierque lavalven’estpasbloquée). 
 
 

 
Image116: Faitespivoterlehautdelatarière.  
Image117: Laissezlehautdelatarière 
Image118: Prendredeséchantillonsdesol par-dessuslaroche seposersurlesoletouvrezla valvedefond 
pourgarantirlabonneévacuationdescuttings 
 

Continuerle fonçagedutrou 
- Continuezàviderlesdébrisdutroujusqu’àcequelaplupartdescuttingssoientremontés à la 

surface. 
-  Attachez le trépan et continuez à forer. Répétez ce cycle (forer et vider) 

jusqu’àcequelanappesoitatteinte. 
 
Etape8:Foreren-dessousduniveaudelanappe 

- Forerau-dessusduniveaudel’eau 

Quandvousforezau-
dessusduniveaudelanappe,letrourestegénéralementouvert(àconditionqu’ilyaitsuffisammentd
ebouepouréviterquelesparoisnes’effondrent). 

 

Foreren-dessousduniveaudel’eau 
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Unepetitecolonned’eauestgénéralementsuffisantepourmaintenirlesparoisouvertes 

quandvousforezdanslarocheoul’argile. 

Danslaplupartdescasvoustrouverezdusableoudugravier.Lesableetlegravieronttrès 

peudecohésionetparconséquentl’eaudelanappepeutfacilement«pousser»lesableà 

l’intérieurdutrou.Lesparoisdutroupeuventcommenceràs’effondrer. 

 

Lesableetle gravierpeuvents’effondrerfacilement! 

Vouspouvezévitercelaenajoutantdel’eauoudelaboue. 

 
Image118: Lesableetlegravierpeuvents’effondrerfacilement 

Image119: Ajouterdel’eau oudelaboue 

Image120:Lepoidsdelacolonned’eau vapoussercontreles paroisdutrou.Le trounes’effondrerapas 

Leniveaudeboueetd’eaudansle trouseramaintenantplushautqueleniveaudelanappe. 

Laboueviendraplâtrerlesparoisdutrou(l’eauvaresterdansletrouetnes’infiltrerapas). 

Lepoidsdelacolonned’eauvapoussercontrelesparoisdutrou.Letrounes’effondrerapas. 
 
Etape9:Lesétapesfinales 

Labonneprofondeurduforage 
Continuezlefonçagejusqu’àcequelaprofondeurfinaleduforagesoitatteinte.La 

profondeurfinaleestatteintequandvousaurezpénétréunecouchedesable/gravier 

grossiersuraumoins4mètres. 

 

Laprochaineétapeconsisteànettoyerleforage 

- Versezquelquessceauxd’eauàl’intérieurdutrou. 
- Enleveztoutelaboueetlesdébris(cuttings)dufonddufondaveclatarière 

demiseeneau.ActivezlatarièreLENTEMENTdehautenbas.NEPASfoncer 

plusprofond. 
- Continuezd’ajouterdel’eaupropredansle troupendantlenettoyage. 

- Procédezdelasortejusqu’àcequeletrou soitpropre. 

- Retirezlatarièredemiseeneau. 

- L’installationfinaleduforagepeutcommencer. 

 

Mesurerlaprofondeurdutrou 
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Mesurerprécisémentlaprofondeurdutrouforé.Celavousinformesurlalongueurtotaledest
uyauxd’équipementnécessaires. 

 

Installationdutuyaud’équipementenPVC 

Avantdecommencerl’équipementduforage,préparerlacrépine,ledécanteuretlestuyauxPV
C(1).Fairedescendrelacrépinedansletrou(2).Puis,visseroucollerlepremiertuyauPVCsurla 
crépine(3).Descendreletuyaudansletrou(4).Et,ajouterlestuyauxPVCunparun. 

 

 
Image121: Installationdutuyaud’équipementen PVC 

 
Lemassiffiltrant 

Commencezàverserlentementlemassiffiltranttoutautourdutubage.Pourfaciliterladesce
ntedumassif,vouspouvezsecouerletubagePVCdepartetd’autredutrou. 

Mesurezrégulièrementlaprofondeurdumassiffiltrantafinde s’assurerqu’ilsoitaubon 

emplacement.Remplirl’espaceannulaireentreletubageetlaparoidutrousurunehauteur 

d’aumoins1-2mau-dessusduhautdelacrépine. 
 

c.Dansquellesconditionscelamarche-t-il? 
 
Cettetechniqueestappropriéepourforerdesformationsnon-consolidéesetconsolidées: 

sable,limons,argilesdures,gravier,calcaire,latériteetrochesaltérées.Toutcommeles 

autrestechniquesdeforagemanuel,ellepeuttraverserplusieurstypesderochesmaispas 

toutes! 
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3. Leforageà laboue 
 
Le foragemanuelàlaboue,parfoisqualifiéd’asiatique,estunetechniquedeforage 

traditionnelle,originaireduPakistan,largementutiliséeenChine,enInde,auBangladeshet 

auNépalpourréaliserdesforagesàmoindrecoût.Commesonnoml’indique(«sludge» 

signifie«boue»enanglais),cettetechniqueutiliselacirculationdel’eaupourfaire 

remonteràlasurfacedusollesmatériauxforés.Letraindetigesdeforageestactionnéde 

hautenbas.Pendantladescentedestiges,lechoccrééparletrépanfixéauboutdutrainde 

tigesameubli/fragmentelesmatériauxdusoletpendantlemouvementde remontée, 

l’extrémitédu traindetigesestobturéeaveclamain(effetdesoupape),créantainsiune 

aspirationdel’eauetdesdébrisqu’ellecontientjusqu’àlasurface.Aucoursdumouvement 

dedescentesuivant,lamainestretiréedutraindetigeset l’eaugicledanslebassin 

préalablementcreuséàcôtéduforage.Danscebassindedécantation,lesdébrisseséparen

t del’eaupoursedéposeraufonddubassinalorsquel’excédentd’eauredescendànouveau 

dansletrou.Lapressiondel’eausurlesparoisduforageévitel’effondrementdeces 

dernières.Plusieursvariantesduforageà laboueontétédéveloppées.Onpeutciterles 

méthodes«Rotasludge»,«Baptist»et«Emas». 

 

DéveloppéeparTerryWaller,laméthode“Baptist”estbaséesurlacirculationdebouemais 

lavalvequ’elleutilisesesitueàlabasedutraindeforage,auniveaudutrépan,etnonen 

surface.LesallongesenPVCsontaniméesd’unmouvementdeva-et-vientverticalàl’aide 

d’unecordepasséedansunepoulie(actionnéemanuellementouparunmoteur). 

 

LaméthodeEmas,développéeparWolfgangBuchner,estunecombinaisonduforageàla 

boueetduforageaulançageàl’eau. 
Laméthodeditedu“Rotasludge”aétédéveloppéeparArisvanHerwijendePRACTICA 

 

Foundation.En2001,ArisintroduisaitauNicaragualaméthodedeforageàlaboue 

“asiatique”utiliséeauNordduBengal(Inde).Cependant,leséquipesdeforagepeinaient 

lorsqu’ellesrencontraientdesformationscompactesetconsolidées.Pourforeràtraversces 

couches,untrépanaétédéveloppéetunmouvementderotationajouté,d’oùlenom“Rota 

sludge».UnsystèmedeRotasludgemotoriséappeléMaq-Perfor,arécemmentété 

développéettestéauNicaragua. 

Leforageàboue(avecousansrotation)peutêtreutiliséjusqu’àuneprofondeurd’environ35
mètres. 
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Image122: 
Réalisationd’unforageàlabo

ue 

a.Lesoutilsetlematériel 
 
Lematérielnécessaireestcomposéede: 

- Untrépan; 

- Unetarièremanuelle; 

- Massetiges; 

- Desallongesmétalliques; 

- Poteaux; 

- Planchesdebois; 

- Brasarticulé; 

- Axe; 

- Levier; 

- Coussinet; 

- Cordes;chaînemétallique; 

- Clous;boulonsetécrou 

- Deuxtonneauxvide(200litres)pointsd’appuiauxforeurs; 

- Unebarreàminepourcreuserlesavantstrous; 

- Unecaisseàoutilsdivers(jeudeclé,sciés,pince,etc.) 

- TuyauxPVCdeØ110pourlecuvelage; 

- TuyaucrépinedeØ110pourlecaptage; 

- TuyauxPVCdeØ140pourlepré-tubage; 

- Tissufiltre; 

- Uncapotpourfermerleforage; 

- Unemotopompepourledéveloppementetle testdedébit. 

 
Image123: AllongesImage124: MassetigeImage125: 
TrépanImage126:PoteauxImage127:PlanchesdeboisImage128: Tarière 

 

 
 

Image129: BrasarticuléImage130: Axe Image140: Levier Image141: Coussinet Image142: Boulonetécrou 
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Image143: Scies Image144: CléàgriffeImage145: PelleImage146: Fûtde200l 
Image147: CordeImage148: CollePVC 

 
 

 
Image149: Cordede6mImage150: Chaînede6mmImage151: Clousde10cmImage152: 
CaisseàoutilsImage153: TuyauxPVC 

 
b.Réalisationd’unforageparlaméthodeRotasludge 

 
Unpointd’eauréaliséparlaméthodeRotasludgeestunforageréaliséenutilisantla 

circulationdelabouepourfaireremonterlesmatériauxforésàlasurfacedusol.Letrainde 

forageestactionnédebasenhaut.Pendantladescentedestiges,lechoccréeparletrépan 

fixéauboutdutraindeforageameubli/ fragmentelesmatériauxdusoletpendantle 

mouvementderemontée,l’extrémitédutraindeforageestobturéeaveclamain(ouvalve), 

créantainsiuneaspirationdela boueetdesdébrisqu’ellecontientjusqu’àlasurface. 
Aucoursdumouvementdedescentesuivant,lamainestretiréedutraindeforageetlabouejai
llitdanslebassindedécantationpréalablementcreuséàcôtéduforage.Dansce 
bassin,lesdébrisseséparentdelaboue,ense déposantaufonddubassin,tandisque 
l’excédentdeboueredescenddansletroudeforage.D’autresallongessontajoutéesaufur 
etàmesurequele forageprogresse. 
Leforageestmaintenupleind’eauenpermanenceafind’éviterl’effondrementdeses 

parois.Desadditifsépaississantssontajoutésàcetteeauafind’enduirelesparoisduforage 

danslesformationsinstables,defaciliterletransportdesdébrisdesolsverslasurfaceetde 

réduirelesperteseneau. 

Unsimplecadreenbois,constituédedeuxpoteauxreliésparunaxe,àproximitéduforage, 

sertdesupportaulevierutilisépouractionnerverticalementletraindeforage.Unbras 

articulé,reliéàcedernier,permetdelemettreenrotationletrépanlorsqu’ilpercutelefond 

dutrou. 
Leforageàlaboue(avecousansrotation)pourlespointsd’eaupotableestgénéralementutili
sépouratteindredesprofondeursde35mètresenmoyenneet,exceptionnellement,d’avant
agedansdessolstendres. 

 
 
Etape1:Installationdeséquipementsdesurface 

 

Creuserlestrouspourlespoteaux(Images153à156) Creusez2trousde 
80cmdeprofondeurpourlespoteaux. 

 

Ladistanceentreles2trousdoitêtrede30 cmenviron. 
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Image153:  Image154: Image155: Image156: 

 

Mesurerlalongueurdespoteaux 
Placezl’undespoteauxdanssontrou.Lehautdupoteaudoitarriverauniveaudesépaulesdesmem
bresdel’équipe. 

Installerlespoteaux 

Introduisezunepierreplateassezlargeaufonddechaquetrouetplacezensuiteles 

poteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image157:Placezl’undespoteauxdanssontrou 
 

Installerl’axeetlelevier 

 Placezl’axeentrelesdeuxpoteaux 

 Fixezlecoussinetparunclou. 

 Posezleleviersurl’axe. 

 Clouezdeuxplanchesdeboisentrelespoteaux(à50cmdehauteur) 
 

 
Image158: Placezl’axeentreles deuxpoteaux  
Image159: Fixezlecoussinetparunclou. 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

52 
 

Image160: AttacherlelevieretlachaînePosezleleviersurl’axe 
 

Attacherlelevieretlachaîne 

 Plantez1groscloudanschaquepoteauetpassezunecordede15mma

utourdulevier,del’axeetdesdeuxpoteauxafindelesreliersolidement. 

 Attachezlachaîneaulevier,àunedistancede35mmdel’axe,àl’aided’un 

boulonetd’unécrou.Plantezungroscloudanslelevierafinderetenirla 

chaîne. 

 

Marquerlapositionduforage 
Aveclelevierenpositionhorizontal,laissezlachaînetoucherlesoletfaitesunemarqueà2,5cmdeva
nt(voirl’image).Cepointindiqueral’axecentralduforage. 

 

Creuseruntroudedépart 

Al’aided’unetarièreoud’unebarredefer,creusezuntroudedépartde 
1,5mètredeprofondeurminimumaupointmarquéprécédemment 

 
Image161: Marquerlapositionduforage 

 
Etape2:Préparerlebassindedécantation 

Creuserlebassindedécantation 

Creusezlebassinde décantationetrehaussezsonpourtourd’unediguette.Lebassinde 

décantationcomporteunepartiehauteetunepartieplusprofonde.Reliezle bassinde 

décantationetletroudedépartparuncanal.Lesdébrisdematériauxforésvontpouvoir 

êtreextraitsdu liquidedeforagedanslapartieprofondedubassindedécantation. 

 
Image162: CreuserlebassindedécantationImage163: Remplissezlebassinavecdel’eau.Image164: 
Préparationdufluidedeforage 

 

Enduirelebassindedécantation 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

53 
 

Etanchéifiezlebassindedécantationetlecanalavecdel’argileoudufluidedeforage(eau+ 

additif)pouréviterlespertesd’eau.Dansle sableou lesargilessèches(fissures)l’eaufuit 

facilement. 

Aproposdel’approvisionnementeneau 

Remplissezlebassinavecdel’eaud’unpuitsoud’unerivièreprochedusite. 
Assurez-

vousquevousaurezassezd’eaupourtoutelajournée!Vousallezutiliserbeaucoup 

d’eaupendantlefonçage. 

Préparationdufluidedeforage 
Ajoutezquelquespoignéesd’additifà 
l’eaujusqu’àcequel’eaudeviennevisqueuse. 

Lefluidedeforagepermetdetransporterlesmatériauxforésjusqu’àlasurface,deréduire 

lespertesd’eauetlesrisquesd’effondrement. 
 
Etape3:Préparationdeséquipements 

 
Fixerletrépanà lamassetige 

Fixezletrépanàlamassetigeenutilisantlesclésàgriffe. 

Installationdutraindeforage 

Placezlamassetigesurmontéedutrépandansle troudedépart. 

 
Image165: Fixerletrépanàlamassetige Image166: Installationdutraindeforage 

Tenezle levierhorizontal.Nouezlachaîneautourdelamassetigeàl’aided’unboulonfixéà20cmau-
dessusdusol.Sécurisezlachaîneenpassantunpetitbrindecordenaturelle autourdelachaîne. 

 

 
Image167: Attacherlachaîneàlamassetige Image168: Fixerlebrasarticulé Image169: 
Fixerlebrasarticulé 

Attachezlebrasenhautdelamassetige.Leforagevabientôtpouvoircommencer. 
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Etape4:Bientôtprêtàcommencer 
 

Lapositiondeséquipiers 

Letravails’organiseautourde3postes: 
-

 Leforeurcontrôleledébitd’eauavecsamaindroiteetcoordonnel’équip

e.Ilsetientàcôtédutraindeforage,faceaubassindedécantation. 

- Aulevier,le(s)opérateur(s)hisse(nt)puislaisse(nt)choirletraindeforageen 

actionnantle levierdebasenhaut. 

- Unopérateuractionnelebrasarticuléquipermetd’imprimerunmouvement 

de rotationau trainde forageetautrépan.Cetopérateurestplacéfaceau 

foreur. 

 

Remplird’eauletraindeforage 

Remplissezletraindeforaged’eauetbouchezrapidementsonextrémitéaveclamain. 

Maintenant,le foragepeutcommencer! 

 
Image170: Lapositiondeséquipiers,letravails’organiseautourde3postes 
Image171: Remplird’eauletraindeforage 

 
 
 
 
Etape5:Commencezàforer 

 
Fairecirculerlaboue 

- Bouchezl’extrémitédutuyauaveclamain; 

- Actionnezlelevierverslebas(remontezletraindetiges); 

- Releveztrèsrapidementlelevier(laissezletraindeforagetomberenchute 

libre); 

-

 Entrouvrezlamainsurletraindeforage.L’eauestalorséjectéehorsdutu

yau.Faitesensortequelabouesedéversedanslebassindedécantation; 

- Bouchezensuiteletraindeforageetreprenezle cycle. 
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Image172: Fairecirculerlaboue Image173: Entrouvrezlamainsurletraindeforage. 
Bouchezl’extrémitédutuyauaveclamain L’eau estalorséjectéehorsdutuyau 

 

Lemouvementderotation 

- Abaissezlelevier(hissezletraindeforage). 

- Remonteztrèsrapidementlelevier(laissezletraindeforagetomberenchute 

libre). 

- Actionnezlebrasaprèsqueletrépanaitpercutélefond. 

Faitespivoterlebrasd’unquartdetourdeladroiteverslagauche(sensdesaiguillesd’unemontre). 

- Abaissezànouveaule levier(hissezle traindeforage) 

- Ramenezlebrasdanssapositioninitiale(rotationdegaucheàdroite) 

N’actionnezlebrasversladroitequelorsqueletrépanestdégagédufondpouréviterque 

lesfiletagesdutraindeforagenesedévissent. 
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Image174: Lemouvement derotation 
Image175: Lecyclecompletdefonçage 
 

Lecyclecompletdefonçage 

- Bouchezl’extrémitédutraindeforageaveclamain; 

- Abaissezlelevier(hissezletraindeforage); 
- Releveztrèsrapidementlelevier(laissezletraindeforagetomberenchute 

libre); 

- Entrouvrezlamain.Faitesjaillirlaboueverslebassindedécantation; 

- Faitestournerlebrasaprèsqueletrépanaitpercutélefond; 

- Bouchezl’extrémitédutraindeforage,abaissezdenouveaulelevieret 

ramenezlebrasenpositioninitiale. 
 
Etape6:Forerplusprofond 

 
Rehausserlachaîne 

Lapositiondetravailestbonnelorsquelelevierestàl’horizontal.Lorsqueleforage 

progresse,leleviers’élèveetdevientdifficileàatteindre.Ilfautalorsrehausserlachaînesur 

le traindeforagepourajusterlahauteurdu levier(image176). 
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Image176: Rehausserlachaîne 

 
- Lelevierdevientdifficileàatteindre(trophaut). 

- Remontezlelevierpourdonnerdumouà lachaîne. 

- Faitesglisserlachaîneverslehaut(netendezpaslachaîneavecle levier). 
- Remettezle levierenpositionhorizontale.Lahauteurdetravailaétéajustée. 

 
Etape7:Faireunepauseetajouteruneallonge 

Nettoyerletroudeforage 

Aucoursduforage,unegrandequantitédedébriss’accumulentaufonddutrou.Letroudeforagedoit
doncêtrenettoyépourretirercesdébris. 

 

Image177: Nettoyerletroudeforage Image178: Nettoyerletroudeforage 

 

- Actionnezle levier de haut en bas, ne forez pas plus profond ! (ne percutez pas le 
fond du trou). 
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-  Faites circuler la boue jusqu’àce que tous les débris aient été évacués. (Nepas 
actionner le bras). 

 

Pourquoinettoyer? 

Aucoursduforage,beaucoupdedébrissemêlentàlabouedansletrouduforage.Quandil 

yenatrop,lesdébrisrisquentdebloquerletraindeforage.Pire,ilspeuvents’accumulersur le 

trépanetvousrisquezalorsdeperdrevotreéquipement! 
Faitescirculerl’eaujusqu’àcequelabouenecontienneplusaucundébris.Acemoment– 
làseulement,ilestpossibled’arrêter. 
 

Evacuerlesdébrisaccumulésdanslebassindedécantation 

Evacuezlesdébrisdubassindedécantationavecunepelle
. 

 
Image179: Evacuerlesdébrisaccumulésdanslebassinde 
décantationImage180: Ajouterunenouvelleallonge 

 

Ajouterunenouvelleallonge 

- Forezd’abordaveclamassetige(1,5m),jusqu’àl’enfouirtotalementdanslesol. 

- Ajoutezunemini-allonge(75cm). 

- Unefoiscettemini-allongeenfouie,ajoutezuneautremini-allonge(75cm). 

- Ajoutezensuitedesallongesnormales(1,5m)pourtout le resteduforage. 
 
Etape8:Forerà labonneprofondeur 
 

Prendredeséchantillonsdesol 
Prélevezunéchantillondesolforéàchaquemètreouàchaquefoisqu’unenouvelleallongee
stajoutée. 

Placezunseaud’eaupropredanslebassindedécantation.Faitesensortequelaboue 

jaillissanthorsdutraindetigessedéversedansleseau.Récupérezunéchantillondesol 

dansle seau. 
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Image181:Prendredeséchantillonsdesol 

 

Labonneprofondeurdeforage 

Poursuivezlefonçagejusqu’àcequevousayezatteintlaprofondeurfinale.Laprofondeur 

finaleduforageestatteintelorsquevousaveztraverséunecouchedesablegrossier/gravier 

surplusde4mètres. 

 

Etape9:Lesdernièresétapes 
Continuezà l’étapesuivanteseulementsivousavezatteintlaprofondeurfinaledeforage 

Laverletroudeforage 
Cetteétapeconsisteànettoyer(faireremonteràlasurface)TOUSlesdébrisdutroude 

forage.Faitescirculerlabouesansinterruptionjusqu’àcequ’iln’yaitplusdedébris(attention

ànepasforerplusprofond!). 

Retirerlesallonges 

Unefoisqueletroudeforageestproprevouspouvezretirerlesallonges.Attentionànesortirq
u’uneseuleallongeà lafois! 

- Remontezl’allonge(avecle levier)etmaintenez-laàl’aided’unecléàgriffe. 

- Relâchezlelevierjusqu’àcequelacléportel’allonge; 

- Soulevezalorslelevieretglissezlachaîneverslebas,lelongdutraindel’allonge; 

- Remontezl’allonge; 
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Image182: Laverletroudeforage Image183: Retirerlesallonges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Répétezles gestes1 à 3 jusqu’àce que la clef à griffesoit placéesousunmanchon ; 

-  Serrez la clef à griffe en dessous d’un manchon. Descendre l’allonge jusqu’à 
cequelaclefàgriffelasoutienne.Retirerlachaîneetlaplacersouslemanchon; 

- Vouspouvezmaintenantdévisserl’allonge. 

Attention! 
Soyeztrèsvigilants 
lorsquevousretirezlesallonges.Touslesmembresdel’équipedoiventêtretrès 
concentrés.Ilyatoujoursun risquequel’allongeRETOMBEdansletroude 
foragesiellen’estpas correctementmaintenueparla cléàgriffe. 
Récupéreruneallongeperdueau fonddu troun’estpaschosefacile. 
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Image184: Sécuriseztoujoursletrainde forageImage185: 
Garderletroudeforagepleinaveclachaîneavantdedévisseruneallonge d’eau 
 

Garderletroudeforagepleind’eau 

Gardeztoujoursletroudeforageetlebassindedécantationpleinsd’eaulorsquevous 

retirezlesallongeset,toutaulongdesétapessuivantes,afind’éviterl’effondrementdes 

paroisduforage. 

 

Mesurerlaprofondeurdutrou(Image186) 

Mesurerprécisémentlaprofondeurdutrouforé.Celavousinformedelalongueurtotaledestu
yauxd’équipementnécessaires. 

 
Image186: MesurerlaprofondeurdutrouImage187: Installationdutuyaud’équipementenPVC 

 

Installationdutuyaud’équipementenPVC(Image187) 
Avantdecommencerl’équipementduforage,préparerlacrépine,ledécanteuretlestuyaux
PVC(1).Fairedescendrelacrépinedansletrou(2).Puis,visseroucollerlepremiertuyauPV
Csurla crépine(3).Descendreletuyaudansletrou(4).Et,ajouterlestuyauxPVCunparun. 

Rinceretnettoyerleforageetlacrépine(Image188) 

Quandle tubageetlacrépinesontinstallés,ils doiventêtrenettoyésetrinceràl’eauclaire. 

Verserdel’eaupropreàl’intérieurdutubagepourpermettreàl’eauboueusededéborder 
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parletrouduforage.Lorsquel’eauquis’évacuedutrouduforageestproprealorsle 

nettoyageestterminé.Ensuiteonpeutprocéderà lamiseenplacedumassiffiltrant. 
 
 

 
Image188: RinceretnettoyerleforageetlacrépineImage189: 
Commencezàverserlentement lemassiffiltrant 

 
Lemassiffiltrant(Image189) 

Commencezà verserlentementlemassiffiltranttoutautourdutubage.Pourfaciliterla 

descentedumassif,vouspouvezsecouerletubagePVCdepartetd’autredutrou. 
Mesurezrégulièrementlaprofondeurdumassiffiltrantafindes’assurerqu’ilsoitaubonempl
acement.Remplirl’espaceannulaireentreletubageetlaparoidutrousurunehauteur 
d’aumoins1-2mau-dessusduhautdelacrépine. 

Leremblai 

Aprèsavoirmisenplacelemassiffiltrant,vousdevezinstallerunjointd’étanchéitésanitairee
tcomblerle trouavecleremblai. 

 
c. Oùest-cequecelafonctionne? 

 
Le forageàlaboueconvientpourlesformationsnonconsolidées: sable,limonsetargile. 

Lorsqu’ilestrotatif(munidetrépan),le forageàlabouepermetdeforerdesformations 

légèrementconsolidéestellesquelesargilesdures,lesgrèstendres,lestufsetlatérites 

altérées. 
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4. Leforageaulançageàeau 
 
Lenomlançageàl’eauoujettingvientde‘l’évacuationdesdébrisdesolparl’effetlavant 

d’unjetd’eaulancésouspressiondansletrouduforage’.Cettetechniqueestaussi 

dénomméetechniquedeforageau‘washbore’ouencore‘rotarymanuel’dufaitdu 

mouvementderotationtransféréparlemancheautraindetiges(ouallonges)pour 

permettredebriseretcouperlesparticulesdesol. 
Latechniquedulançageà 
l’eaurotatifourotarymanuelaétédéveloppéeaucoursdutempsgrâceà 
unecombinaisonentrelatechniquemanuelledulançagerapideet latechnique 
conventionnelleduforageaurotary.RichardCansdale,unpionnierdelatechniquedu 
lançagerapide,ad’abordperfectionnécettetechniquesurlesplagesdesablefindulittoral 
afind’enextrairede l’eaude merproprepourlesaquariumsetleslaboratoires 
océanographiques.IlaensuiteintroduitlatechniqueauNigériaetdansd’autrespayspour 
accéderàl’eausouterrainedansleslitsdesrivièresetdesplainesinondables.Elleest 
égalementutiliséepouraugmenterlaproductivitédespuitscreusésàlamaindansdes 
aquifèressableux.Le lançagerapideàl’eauestlaplussimpleetlamoinscoûteusedes 
techniquesdelançageetestadaptéauxterrainsprésentantdesnappesphréatiquespeu 
profondesdansdesconditionsdesoltrèsmouetlesterrainssableuxboulant.Etle rotary 
manuel(versuslançagerapideàl’eau)aétéconçupourforeràdeplusgrandesprofondeurs. 
Aujourd’huilançageàl’eaurotatifestutiliséauNigeria,leNiger,Madagascar,Tchad, 
Sénégal,BurkinaFaso,Ouganda,Kenya,Soudan,Bénin,SriLankaetdanslespays 
occidentaux. 
Lelançageàl’eauestégalementbasésurlacirculationetlapressiondel’eau.Aladifférence 

duforageàboue,l’eauestdésormaisinjectéeàl’intérieurdutraindetigesetlaboue(eau 

etdébris)remontelelongdesparoisduforage.Afind’obtenirunepressiond’eausuffisante, 

onutiliseunemotopompe.Onpeutlaisserl’extrémitéinférieuredutuyaudeforage 

simplementouverte,ouonpeutyrajouterunoutildefonçage(trépan).Onpeutégalement 

fairetournertotalementoupartiellementle traindetiges. 

Unfluidedeforage(additif)peutêtremélangéàl’eaupouréviterl’effondrementdesparois 

dutrouetlaperteincontrôléedel’eauparinfiltration.Latechniquedulançageàl’eau(avec 

rotation)peutêtreutiliséejusqu’àuneprofondeurd’environ35–45mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image190: Réalisationd’un forageaulançageàl’eau 
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a.Lesoutilsetlematériel 
 
Lematérielnécessaireestcomposéede: 

- Manchederotation; 

- Têtesd’injection; 
- Trépan; 

- Unemotopompe. 

- tuyaud’aspiration; 

- Tuyauderefoulement; 

- Bâches; 

- Additiffluidedeforage; 

- Desallongesmétalliques; 

- TuyauxPVCdeØ110pourlecuvelage; 

- TuyaucrépinedeØ110pourlecaptage; 

- TuyauxPVCdeØ140pourlepré-tubage; 

- Deuxtonneauxvide(200litres)pointsd’appuiauxforeurs; 

- Unebarreàminepourcreuserlesavantstrous; 

- Unecaisseàoutilsdivers(jeudeclé,pince,etc.) 
 

  
Image191: Manchede rotationImage192: Têtesd’injection Image193: Motopompes Image194:Crépine 
 

  
Image195: Allonges Image196: Trépan Image197: Tuyau PVC Image198: Scies Image199: Cléàgriffe
 Image200: Pelle 
 

  
Image201: TuyauaspirationImage202: Tuyaurefoulement Image203: Caisseàoutils
 Image204: Sacde graviercalibré 

 

 
 

Image205: Bâcheen plastique Image206: Fûtde200litres Image207: AdditiffluideforageImage208: 
Bidoncarburant 
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b.Commentréaliserunforageaulançageàeau 
 
Unpointd’eauréaliséaulançageestunforagedefaiblediamètrequiestcreusédanslesol 

àl’aided’ungrandvolumed’eau,lui-mêmepompépuisinjectédansletraindetigesou 

allonges.Le jetd’eauinjectédanslesallongescreuselesformationsdesolmeubleettendre 

commelesable,leslimonsetlesgraviersfins.Lelançageàl’eaurapideestlatechniquela 

plusadaptéepourlesnappesphréatiquespeuprofondes,maislerotarymanuelpermetla 

réalisationdeforagesplusprofonds.Letuyaud’équipementenPVCetlacrépinesontplacés 

àl’intérieurdutrouforéetl’espaceannulaireentrelacrépineetlaparoidutrouestcomblé 

avecdumassiffiltrantafind’éviterl’intrusiondesablefin àl’intérieurdu forage.Une 

motopompeestutiliséepourfairecirculerungrandvolumed’eauàtraversletraindetiges 

jusqu’aufonddutrou. 

Dansle mêmetemps,laforcehumaineestutiliséepourlarotationetle mouvementde 

percussiondutraindetiges.Laprofondeuràlaquellevousêtescapabledeforerdépenddu 

typedesolrencontréetdelaquantitéd’eaudisponiblesurlesite.Maisengénéral,ilest 

possibledeforerjusqu’à35mètresetexceptionnellementjusqu’à50mètres.Letroudu 

forageestmaintenupleind’eauafind’empêcherlesparoisdes’effondrer,tandisquel’outil 

deforagecreusedanslaformation.La’boue’(eauetdébris)circuleentreletraindetigeset 

lesparoisdutroujusqu’àlasurface.Unbassindedécantation,creuséàproximitédutroude 

forage,permetauxdébrisdesedéposeretàl’eau‘propre’decirculerànouveauàtraversle 

traindetiges. 
Aucoursdulançage,ilestimportantdeveilleraubonapprovisionnementeneau,enparticulie
rdanslessablesetgravierstrèsperméables,oùpasmoinsde5fûtsd’eau/heure 
peuventêtrenécessaires.Lesfluidesdeforage(additifs)peuventêtremélangésavecl’eau 
pourplâtrerlesparoisdutroudanslesformationsinstables.Ceciempêchel’eauinjectéede 
s’infiltreretaugmentelaviscositédel’eaucequifacilitentletransportdesdébrisdesolvers 
lasurfaceduforage. 

 
Les2techniquesdulançageàl’eau 

 
Lelançagerapideàl’eau,aussiappelé‘lançagedirect’,consisteàfairepénétrerun 

tuyauenplastiquedanslesolgrâceàl’injectionsouspressiond’unegrandequantité 

d’eaudepuisunemotopompe. 
Latechniquepeutêtreutiliséejusqu’à6-
10mètresdeprofondeurdansdesformationsdesableboulant.Lechapitreintitulé‘lança
gerapideàl’eau’présenté 
ultérieurementdanscemoduledécritcettetechniqueendétail.Latechniqueesttrès 
utilepourapprofondirlespuitscreusésàlamainquionttendanceàs’effondrer.Elle 
estégalementutiliséepourforerdes foragespeuprofondsà faiblecoûtpourl’eau 
potableetl’irrigation. 

Aveclatechniquedulançageàl’eaurotatifourotarymanuel,lesforagesréaliséspeuventêtreplu

sprofondqu’aveclatechniquedulançagerapideàl’eau.Elleestgénéralementutiliséepourdes

foragesdestinésàl’eaupotable. 

Unoutildeforageetunmanchederotationsontfixésautraindetigesmétalliques 

permettantlapénétrationde l’argile,de graviersetde sablespeuàmoyennement 

compactes. 
L’utilisationdesadditifsdeforageépaissiel’eaucirculantdansletrouetpermetde‘plâtrer’
laparoidutrouforé.Celaréduitlespertesd’eauparinfiltrationetpermetd’éviterl’effondr
ementdutrou.Danslapratique,celaaugmenteletempsdisponiblepourlaconstruction
duforageetpourleprocessusd’installationdestuyaux d’équipement. 
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Etape1:Préparationdesbassinsdedécantation 
 

 
Image209: CreuserlesbassinsdedécantationImage210: Couvrirlesbassinsdedécantation 

 

Creuserlesbassinsdedécantation 

Commencezparcreuserlesbassinsàbouesde forage.Ilssontcreuséspouraugmenterla 

capacitédestockagedevotreeaudeforage.Danslesbassins,lesmatériauxforéssont 

séparéspardécantationdel’eaudeforage. 

Lepremierpetitbassindécantelesmatériauxgrossiersetlegrandbassindécanteles 

matériauxpluspetits. 

 

Couvrirlesbassinsdedécantation 

Danslesterrainssableux,ilestutilederecouvrirlesbassinsavecunebâcheenplastique 

pourconservervotreeau.Unealternativeestdecolmaterlesbassinsavecdel’argileoudu 

fluidedeforage(eau+additifs). 
 
Etape2:Préparationdeséquipements 
 

Assemblerl’outildeforageetlatêted’injection(Images211,212et213) 

 
Image211Image212Image213 

 

Assemblerl’outildeforageetlatêted’injectionsurl’allongeà l’aidedesclésàgriffe. 
 
 

 
 
 

Installerlamotopompe(Images214à216) 
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Image214  Image215   Image216 

Lamotopompeestplacéeàcôtédugrandbassinàboues. 

Attachezlesdeuxtuyauxflexibles(Images217et218) 

Vousconnectezàcettedernièrelestuyauxd’aspirationetderefoulement. 

 
Image217   Image218 
Letuyaud’aspiration(2m)estéquipéd’unecrépineàsonextrémité.Placezlacrépinedans 

legrandbassinetattachezl’extrémitédel’aspirationaveclacrépinesurunsupportafinque 

lacrépinesoitpositionnéeà30 centimètresdufonddubassin! 

Connectezle tuyauderefoulement(5m)àlatêted’injection. 
 
Etape3:Préparationdufluidedeforage 

 
Aproposdel’approvisionnementeneau(Images219et220) 

 

 
Image219    Image220 
Remplirlesbassinsavecdel’eaud’unpuitsoud’unerivièreprochedusite(demandezàla 

populationlocalepourvousaiderouapprovisionnez-vousavecunvéhicule). 

Assurez-
vousd’avoirassezd’eaupourtoutelajournée!Vousallezutiliserbeaucoupd’eaupendantle 
fonçage. 
 

Préparerlefluidedeforage(Images219et220) 

Ajouterquelquespoignéesd’additifàl’eaujusqu’àcequel’eaudeviennevisqueuse
. 

Lefluidedeforagepermetdetransporterlesmatériauxforésjusqu’àlasurfaceetréduitlesper
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tesd’eauetlesrisquesd’effondrement. 
 
Etape4:Bientôtprêtàcommencer 

 

  
Image214:Mettreen placel’allonge Images222-223:Installerlemanchederotation 

 
Mettreenplacel’allonge 

Positionnerlatige,quiestraccordéeàlatêted’injectionetàl’outildeforage,au-
dessusdel’avanttrou. 

Installerlemanchederotation 
Connecterlemanchesurl’allonge.Positionnerlemancheàhauteurdepoitrineafind’avoirunepositi
ondetravailconfortableetergonomique. 

 
Etape5:commenceràforer 

 
Lacirculationdel’eau(Image224) 

Démarrerlamotopompeetcommenceràpomperl’eaudubassinjusqu’àl’allonge.Une 

circulationconstantedel’eauestainsicréée. 

2à4membresdel’équipetiendrontlemanchederotation.1membredel’équipemaintient 

l’alignementdelatêted’injectionavecletuyauderefoulementpourempêcherletuyaude 

s’enroulerautourdel’allongelorsquelemancheesttourné. 
 
 
 

  
Image224:Lacirculationdel’eau Images225:Foreruntrou vertical 

 
Foreruntrou vertical(Image225) 

Commencerparforerlentement.Danslespremiersmètresdefonçage,2foreursdoivent 

observerl’allongedepuisdesanglesdevuedifférentsafindes’assurerdelaverticalitéde 

Celle-ci(siseulement1foreurvérifielaverticalitédel’allonge,ilyadeforteschancespour 

queletrounesoitpasdroit). 

Unforagequin’estpasverticalengendreradesproblèmesaumomentdel’installationdutubageetd
elamiseenplacedelapompeàmain. 
 

Commentforer? 
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Lemouvementexercésurl’outildeforageestunecombinaisonderotationsetdepressions 

verticalesverslebaspermettantainsiàl’outildeforagedebriseretcouperle sol. 

 

Lemouvementderotation(Images 226,227et 228) 

 
Image226 Image227 

 

 
Image228 

1. Enavant 2. Enarrière 3. Enavant 4. Enarrière 5. Enavant
 6.Continuecommeet onpasselemancheenno.1 

 

 Chaquemembredel’équipetourned’unquartdetourlemanchedanslesens 

desaiguillesd’unemontre.Puis,illetourneenarrièrejusqu’àlapositioninitiale. 

Ceciestexécuté2foisconsécutivement. 

 Ensuite,iltourneunefoisdepluslemancheetlepasseaumembredel’équipesit

uéàsagauche. 

Répétezces2étapesdefaçonininterrompue.Aucoursdecesmouvements,lepoidscorps 

estutilisépourpousserlemancheverslebas. 
 
Etape6:Faireunepause&ajouterunenouvelleallonge 

Faireunepause 

Poursuivrelefonçagejusqu’àcequelemanchederotationatteignelatêted’injectionet 

qu’ilarrêtesadescenteàlasurfacedusol. 

Conserverlesallongesdanscetteposition(nepasforerplusenprofondeur!)etlaisserl’eaucirculée
enpermanence. 

Celavalaveretfaire remontertouslesdébrishorsdutrou. 
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Image229:Faireunepause Image230:Arrêterlamotopompe 

 
Arrêterlamotopompe 

Assurez-vousqueTOUSlesdébrissoientévacuésdutrou.Vérifiezquel’eauquis’écouleàla 

surfaceduforageest‘propre’. 

C’estalorsseulementàcemoment-
làquelemoteurdelamotopompepeutêtrecoupé(etarrêterlacirculationd’eau). 

Lorsquedesadditifsdeforagesontutilisésetqu’ilapeudeperted’eauparinfiltrationalors 

lamotopompepeutêtrearrêtéentoutesécurité. 

 

Curerlesbassinsdedécantation 

Unefoisquelamotopompeestarrêtée,lesdébris(oucuttings)peuventêtreévacuésdes 

deuxbassins.Faitesattentionànepasendommagerlabâcheplastiqueavecvotrepelle 

lorsquevouscurerlesbassins. 

 
Image231:Curerles bassinsdedécantationImages232–233-234:Ajouteruneallongesupplémentaire 

 

Ajouteruneallongesupplémentaire 

 Retirerlatêted’injectiondel’allongequiestdansletrou; 

 Fixerlatêted’injectionsurunenouvelleallonge; 

 Assemblercettenouvelleallongesurcellequiestdansletrouduforage; 

 Puis,fixerlemanchederotationàbonnehauteursurlanouvelleallongeet 
remettezenmarchelamotopompepourcontinuerle fonçage. 

 
Etape7:Foreràlabonneprofondeur 

 
Prendredeséchantillonsdesol 

Préleverunéchantillondusolforéàchaquemètreouàchaquefoisqu’unenouvelleallonge 

estajoutée.Préleverl’échantillondesolprovenantdelapartiesupérieuredupetitbassinde 

décantation(attentionlesolpeutêtremélangé). 
Sinon,vouspouvezprendrel’échantillondesolàlasortiedutrouduforage. 
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Image235:Prendredeséchantillonsdesol 

 

Labonneprofondeurduforage 

Poursuivrelefonçagejusqu’àcequevousayezatteintlaprofondeurfinale.Laprofondeur 

finaleduforageestatteintelorsquevousaveztraverséunecouchedesablegrossier/ 

graviersuraumoins4mètres. 

Etape8:Lesdernièresétapes 
 

Laverletrouduforage 

L’étapesuivanteconsisteànettoyer(faireremonteràlasurface)TOUSlesdébrisdutroudu 

forage! 

Conserverlesallongesdansleurposition(nepasfoncerplusprofond!).Etlaisserl’eau 

circulersansinterruptionpendantenviron5minutes.Celalaveratouslesdébrisdutroudu 

forage. 
 

 
Image236:LaverletrouduforageImage237:Retirerlesallonges 

 

Arrêterlamotopompe 

Continueràfairecirculerl’eaujusqu’àcequetouslesdébrisaientétéretirésdutrou. 

Vérifiezsil’eauquisortdutrouduforageest‘propre’. 

C’estseulementàcemoment-
làquel’onpeutarrêterlamotopompe(etarrêterlacirculationdel’eau). 

 

Retirerlesallonges(Image237) 

 Unefoisqueletrouduforageestpropre,vouspouvezalorsretirerlesallonges. 

 Sortiruneseuleallongeà lafois! 
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 Remonteruneallongeetlamaintenirà l’aidedesclésàgriffe; 

 Positionnerlemanchederotationauniveaudusoletfixerlesurl’allonge 

suivantepouréviterdeperdrecettedernièredansle trou; 

 Enleverl’allonge,remonterl’allongesuivanteetabaisserlemanche; 

 Procéderainsijusqu’àcequetouteslesallongessoientenlevées. 

 

Mesurerlaprofondeurdutrou 
Mesurerprécisémentlaprofondeurdutrouforé.Celavousinformedelalongueurtotale 

destuyauxd’équipementnécessaires. 

 
Image238:Installationdutuyaud’équipementenPVC 

 
Installationdutuyaud’équipementenPVC 

Avantdecommencerl’équipementduforage,préparerlacrépine,ledécanteuretlestuyauxPVC(1)
. 

Fairedescendrelacrépinedansletrou(2). 

Puis,visseroucollerlepremiertuyauPVCsurla crépine(3). 

Descendreletuyaudansletrou(4).Et,ajouterlestuyauxPVCunparun. 

 

Rinceretnettoyerleforageetlacrépine 
Quandle tubageetlacrépinesontinstallés,ilsdoiventêtrenettoyésetrincerà l’eauclaire. 

Verserdel’eaupropreàl’intérieurdutubagepourpermettreàl’eauboueusededéborder 

parletrouduforage.Lorsquel’eauquis’évacuedutrouduforageestproprealorsle 

nettoyageestterminé.Ensuiteonpeutprocéderà lamiseenplacedumassiffiltrant. 
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5. Avantagesetinconvénientsdesdifférentestechniques 
 

Tableau2:Comparatifdestechniques 
 
Techniques Avantages Inconvénients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forageàlatarièr
e manuelle 

 
 
 
-Appropriéeet rapidepourlesforagesde petitdiamètre 
jusqu’à15-20 mètresdansdesformations‘tendres’; 
-Unebonneéquipeestcapablede 
réaliser1à2foragesparjour; 
-Leséquipementssontsimples,peucoûteux,facilesà 
transporteret construitsavecdesmatériauxdisponibles 
localement; 
-Utilisationsimpleet coûtde maintenancefaible; 
-Utilisationfacileau-dessusduniveaude l’eau(niveau 
statique). 

-Laprofondeurduforageestlimitéeà15-20 mètres; 
-Laméthodeestlimitéeauxformations‘tendres’.Lescailloux,lesblocsde 
rocheetlesargilestrèscompactesne peuventpasêtretraversés; 
-Lefonçageest 
rapidedanslespremiersmètresmaisdevientpluslentàplusgrandeprofondeur.
Ledésaccouplementdesallongesestobligatoireàchaquefoisqueletrainde 
tigesest remontéàlasurface.Latarièreestvidéeet redescendueencore 
dansle trou,ceciprenddutempsetde l’énergieauxforeurs; 
-Lepré-tubagepeutêtredifficileàretirerlorsqu’ontraversedesniveauxargileux 
(spécialementdansde l’argilecollante).Eneffet,ilpeutse 
coincercontrelesparoisdu trou; 
- Siunecouchede sableboulantse 
situeendessousd’unecouched’argile(quele pré-tubagene 
peutpastraverser) alorsle troune peutest 
maintenuouvert.Cettetechniquen’estparconséquentpaslaplusadaptéeàce 
genrede situation; 
- Siunecouched’argileest rencontréedanslanappe,l’installationdirectene 
peutpas êtreutilisée.Eneffet,l’argilevabloquerlesfentesde 
lacrépinelorsquecelle-ciestdescenduedanscettecouche.  

 
 
 
 
 
 
Forageàla 
percussion 

-Contrairementaux autrestechniquesde 
foragemanuel,ellepeutbriserdesblocsde rocheset 
couperdesformations plusdures. 
-
Latechniqueàlapercussionpeutenprincipeêtreutilis
ée danspresquetoutelesformations; dusableet 
argiles tendreset rochesnoncompactéesaux 
rochesdureset consolidées. 
-
Lamaind’œuvrenonqualifiéetellequelesvillageois,peu
ventaussiparticiperàlaréalisationduforage. Celane 
pourraqu’augmenterleurappropriationdufutur 
pointd’eauet lesresponsabiliseràlamaintenancede 
l’ouvrage. 

 
 
 
-L’équipementestsouventtrèslourdet 
laméthodeassezlente(dessemainesaulieu 
de quelquesjours)danslesformationsdures. 
-Lerésultatestdoncuncoûtparmètrede forageimportant. 
-Lorsqu’ilestnécessaired’utiliserunpré-tubagetemporaire,le 
tempsmisàl’installer et àle 
retirerpeutêtreconsidérableparticulièrementlorsquequ’ilestplacédansde 
l’argilecollante. 
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Forageàlaboue 

Lesoutilsdeforageetéquipementspeuventêtre 

confectionnéset réparésdansdesateliers 
locauxetsont 
facilesàtransporterdansdeszonesreculées.Le 
Rotasludgeest efficacesurunelargegammede 
typesde solset,tout particulièrementensolsargilo-
sableux,lesquelssont difficilesàforerau 
lançageàl’eauou àlatarière.Grâceàla 
circulationdeboue,lesdébrisremontentcontinuelleme
ntà 
lasurfaceetiln’estdoncpasnécessairedesortirletrépan 
pourle curer. 

 
 
-Afinde 

prévenirlesrisquesd’éboulement,lesforagesdoiventêtremaintenuspleind’ea

upendantlatotalitédesopérationsde forageet d’équipement. 
 
-Les graviersgrossierset 
autresmatériauxhautementperméables(fissures) 
entraînentd’importantesperteseneaude travailet ne 
peuventdoncpasêtreforés parcetteméthode. 

 
 
 
 
 
 
 
Forageaulançag
e 
àl’eau 

 
-Danslesformationsmeubles,tellesquele sableet le 
gravierfin,le trainde tigess’enfoncefacilement,ce 
quien faitlaplusrapidetechniquede foragemanuel. 
-
Lesforagespeuventêtreréalisésenquelquesheuresalo
rs 
queplusieursjourssontnécessairesaveclesa
utres techniques. 
-L’équipementestléger,le rendantfacilement 
transportableparticulièrementdansleszonesrurales. 

-Laquantitéd’eaudisponiblesurle 
sitepeutêtreunfacteurlimitant.Certainsforagespeuventêtreréalisésavecjuste
quelquesfûtsd’eau(500-1000 litres),tandisque 
d’autresnécessitentdesvolumesd’eauaussiimportantque 
ceuxcontenusparun camion-citerne. 

-Leforageest réalisédanslesstructuresde 
solmeublequipeuventfacilement 
s’effondrer.Pouréviterl’effondrement,le 
trouduforagedoitêtremaintenuplein d’eaupendanttouteladuréede 
laconstructionet ce jusqu’auprocessus d’équipement. 
-L’argilen’estpénétréequetrèslentement.Lestrès grosgraviers(galets)et 
autresformationshautementperméables(fissures)peuventcréerunetrop 
grandeperted’eaude sortequ’ilsne 
peuventpasêtreforés.Silesforagesprofondssontcreusésdanslessolsperméa
bles(sableet gravier),le 
recoursàl’utilisationdesadditifsdeforage(coûtélevé)estnécessaire.Ceciaug
mentele coûttotalduforage 
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VII. LEDÉVELOPPEMENTDUFORAGEETLESESSAISDEDÉBIT 
 

1.Ledéveloppementduforage 
 
Le ‘développementduforage’estnécessairepourmaximiserlaproductivitéduforageet 

optimiserlacapacitédefiltrationdumassiffiltrant.Onyparvientenenlevantlesparticules 

finesetlesadditifsdefluidedeforage,etencompactantlemassiffiltrant. 
Aprèslefonçage,certainesparticulesfinesetdesadditifsdefluidedeforagerestentcoincés

autourdesparoisdutrouduforageetbloquentlesporesdel’aquifèreetdumassiffiltrant 
quil’entourent.Aprèslesavoirenlevésendéveloppantleforage,l’eaupourracirculer 
librementde l’aquifèreverslacrépine.Aucoursdudéveloppement,lemassiffiltrantva 
égalementsecompacter,demanièreàcequ’ilnecontiennepasdegrosvides(trous)dans 
lesquelslesmatériauxdel’aquifère(sable)pourraientensuites’infiltrer.Lemassifcompacté 
filtreracertainesdes particulesfinesdel’aquifère.Ledéveloppementduforageadéjà 
commencédansl’étape3del’opérationd’équipement:lerinçagedelacrépineetdutrou 
deforageadéjàpermisd’enlevercertainesdesparticulesfinesetdesadditifsdufluidede 
forage.Cependant,cepremierdéveloppementn’estengénéralpassuffisant,etilest 
nécessairederéellementdévelopperleforageaprèsavoirterminésonéquipement.Lereste 
dudéveloppementsefaitaprèsleremblayage,l’installationetledurcissementdujoint 
d’étanchéitédesurface(cimentationdelatêtedeforage)(cedurcissementprendaumoins2
4heures). 

Il existeplusieurstechniquespourdévelopperlesforages,etonlesutiliseparfoismêmeen 

combinaisonpourobtenirdemeilleursrésultats.Cestechniquessont: 

 Lepiston; 

 Lepompagediscontinu(cyclesdepompage); 

 Lepompagecontinuà grosdébit. 
 

Ledéveloppementaupiston 
 
Encréantdes‘ondesdechoc’àtraverslemassiffiltrantavecunpiston,lesparticulesfineset 

lesadditifsdefluidedeforagesontdécollésdelacrépine,dumassiffiltrantetl’aquifèrequi 

lesentourentetlesvidesdanslemassiffiltrantdisparaissent.L’eaucontenantcesparticules 

finesdoitensuiteêtrepompéehorsduforage.Unpistonconsisteenunjeudedisquesen 

boisavecdesrondellesencaoutchouc,oud’unjointflexibleplat(faitparexemple,avecun 

morceauépaisdecaoutchouc).UnpistondoitépouserlesparoisdutubageenPVC.Plongez

- letoutd’abordsousleniveaudel’eaudansleforage.Ensuite,actionnez-ledehautenbas 

pourquel’eausoitforcéed’entreretdesortirdel’aquifère(ondesdechoc),lavantainsi 

l’aquifèreetlemassiffiltrantendécollantlesparticulesfinesqu’ilscontiennent(voirles 

schémasci-dessous). 

 
Image239:Descentedupiston Image240:Remontéedupiston 

Lepistondoitêtredescendudoucement,pournepasforcerlesparticulesfinesetlesadditifs 

aufluidedeforageàrentrerdansl’aquifère.Parcontre,le pistondoitêtreremonté 

brusquement,pourquelesparticulesfinesetlesadditifsaufluidedeforagesoientaspirés 
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dansle tubageenPVC,où ilspourrontêtreenlevésparpompage(voirci-dessous). 
 

Ledéveloppementparpompagediscontinu(cyclesdepompage) 
 
Aprèsavoirutilisélepiston,onpeutdescendreunepompeaufondduforagepourenlever 

lesparticulesfinesquiontétédécolléesetnettoyerledécanteur.Unefoisquel’eaupompée 

estdevenueclaire,onpeutànouveauutiliserlepiston.Répétezceprocédéjusqu’àceque 

l’eauresteclaire.Ensuite,installezlapompejusteau-dessusdelacrépine,etcommencezle 

pompagediscontinu.Lepompagediscontinu(pompage-arrêt)consisteàfairefonctionner 

lapompependant5minutespuisàl’arrêterpendant2minutes.Unefoisquel’eaudevient 

plusclaire,vouspouvezlaisserlapompefonctionnerjusqu’àcequel’eausoitparfaitement 

claire.Sivousutilisezunepompeélectriqueouunemotopompe,ilestrecommandéde 

pomperaumoins2à3foisledébitd’exploitationduforage(àmoinsqueleforagene 

s’assèche).Sivousutilisezunepompemanuelle,essayezdecréerundébitmaximal,jusqu’à 

cequel’eausoitclaire(mercideconsulterl’annexeApourdesnormesdeforagespécifiques 

àvotrepays). 

 

Lespompespourledéveloppementd’unforage: 

Plusieurstypesde pompespeuventêtreutiliséspourdévelopperun forage.Lesmeilleures 

optionspourledéveloppementsontlespompesimmergéesélectriquesetlescompresseurs

. Maiscespompessontchères.Ilestrecommandéd’utilisercespompespourdesforages 

d’eaucommunautaires,nécessitantdesdébitsd’eauimportants. 

Pourdesforagesfamiliaux,quidoiventsouventêtrefaitsàmoindrecoûtpourêtre 

abordables,onpeututiliserdespompesmanuellespourledéveloppement. 

 

 
Image241:Motopompecentrifuge Image242:Développementmanuel 

 

 Lespompesélectriquespourforagesprofonds(pompesimmergées) 

Unebonneoptionestd’utiliserune pompeimmergée.Onpeutainsiobtenirdesdébits 

importants.Ilestcependantnécessaired’avoirdel’électricité(probablementungroupe 

électrogène/générateur),etlapompeetle générateursontchers. 

 

 Lescompresseurs 
Ilenvademêmepourlescompresseurs.Lescompresseurssontdesoutilsde 

développementtrèsappropriés,aveclesquelsonpeutobtenirdesdébitstrèsimportantset 

desondesdechoc.Ilfautnéanmoinsun groscompresseur,cequicoûtecher. 

 Lesmotopompescentrifuges 
Uneoptionmoinschèrepourledéveloppement,avecdesdébitsrelativementimportants, 

estd’utiliserunemotopompecentrifugeou unepompeàboue.Cependant,cespompes 

aspirantesdesurfacenepeuventfonctionnerquesileniveaudynamiquedel’eau 
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souterraine(leniveaudel’eauquandonpompe)estàmoinsde7mètressousleniveaudu sol. 

 Lespompesmanuelles 

Bienqu’ellessoientbeaucoupmoinsefficacespourledéveloppement,on peutégalement 

utiliserdespompesmanuelles(quisontmoinschères)pourlesforagesfamiliaux.Quandon 

utilisedespompesmanuellespourledéveloppementdesforagesetqu’ellessontutiliséesà 

leurdébitmaximalpendantunecertainepériode,jusqu’àcequel’eausoitclaire,elles 

peuventêtresuffisantes. 

 

Le‘redéveloppement’ 
Quandunforageaétéutilisé 
pendantplusieursannéesetquesonrendementdiminue,onpeut essayer 
deleredévelopper. 
Redévelopperunforagesefaitfacilement,enutilisantlamême procédurequecelle 

décriteplus haut:avecunpistonouparpompagediscontinu. 
 
2.Lesessaisdedébit–Laproductivitéduforage 
 
Unefoisqu’unforageaétédéveloppéetnecontientplusdeparticulesfines,ledébitdu 

foragedoitêtretesté.Lesessaisdedébitdonnentdesinformationsutilesàlafoissurle 

forageetsurl’aquifère.Ilspermettentnotammentdesavoirsilaproductivitéduforagesera 

suffisantepoursonusage. 

Remarque:desessaisdedébitfiablesnepeuventêtrefaitsquequandleniveaudel’eau
est 
retournéàlanormaleaprèsledéveloppementduforage.Leforagedoitêtrelaisséaurep
osau moins24heuresaprèssondéveloppementavant 
decommencerlesessaisdedébit. 

 

Il existedeuxmanièresdetesterlaproductivitéduforage:vouspouvezutilisersoitune 

pompeélectriqueimmergéeouunemotopompe,soitunepompemanuelle. 

 
Lasondepiézométrique 

Dansles deuxcas, le niveaudel’eaudoit 

êtremesuré.Pourlesessaisde débit 

mécanisés,on peututiliserunesonde 

piézométriqueélectrique (relativement 

chère),quiproduitun signalélectrique quandle 

niveaudel’eauestatteint(voirla photographie). 

Pourleforageàfaiblecoûtavecdes 

pompesmanuelles,on peututiliserun 

simpledécamètreouunecordedemesurefaitesoi-

même. 

Image243:Sondepiézométriqueélectrique 
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Lesessaisdedébitavecdesmotopompesoudespompesimmergées 
 
Etape1: 

Avantdecommencerlesessaisdedébit,ilesttrèsimportantdemesurerleniveaudel’eau 

dansleforage.Ceniveauestappeléniveaustatique.Quandvousprenezlesmesures, 

choisissezunpointderéférencefixe,parexemplelehautdutuyaud’équipementduforage

.  

Etape2: 

Descendrelapompeimmergée(ouletuyaud’aspirationdelamotopompe)jusqu’àunepr
ofondeurmaximalede1mètreau-dessusdelacrépine. 

Etape3: 

Commencezà pomper,toutd’abordàun débitminimal(parexemple0,2ou0,5m3/h). 

Contrôlezrégulièrement(avecunseauetunchronomètre)etécrivezledébittoutensuivan

t l’évolutionduniveaudel’eaupendantlepompage.Continuezàpomperaumêmedébit 

jusqu’àcequeleniveaudel’eausestabilise.Notezleniveaudel’eau,ledébitetl’heure.La 

différenceentrelesniveauxstatiquedel’eau(avantlepompage),etleniveaudynamiqued

e l’eau(toutaulongdupompage)estappelérabattement. 
Etape4: 

Augmentezledébitparétapes.Achaquefoisquevousaugmentezledébit,vous 

remarquerezpeut-

êtrequel’eaudevienttrouble,cardesparticulesfinessontpompéeshors 

duforage.N’augmentezledébitdepompagequequandl’eauestredevenueclaireetquel

e niveaudel’eaus’eststabilisé.Notezleniveaudel’eau,ledébitetl’heure. 

Remarque:le 
niveaudel’eaunedoitjamaisdescendreendessousduniveaudelacrépine.Sile 
niveaudel’eaus’eststabiliséjusteau-
dessusduniveaudelacrépine,ledébitnedoitpasêtreà nouveauaugmenté. 

Etape5: 

Augmentezledébitjusqu’audébitsouhaitédelapompeàinstallersurleforage.En 

moyenne,pourunepompemanuelle,ledébitsesitueautourde1000-1500litresparheure 

(1-1,5m3/h).Pompezàcedébitpendantplusieursheuresjusqu’àcequeleniveaudel’eau 

dansle foragesoit stableetquel’eausoitclaire. 
Dernièreétape:conclusion 

Sileniveaudel’eause stabiliseau-

dessusduniveaudelacrépine(leniveaudel’eaunedoit 

jamaisdescendreendessousdeceniveau),ledébitduforageestsuffisantpourl’installati

on d’unepompemanuelle.Sileniveaudel’eauestdescenduendessousduniveaudela 

crépine(auxétapes4ou5),alorsilfautarrêterdepomper,laisserleniveaudel’eau 

remonter(attendezjusqu’àcequele niveaudel’eausoitégalauniveaustatiquemesuré 

auparavant.Celaprendraentrequelquesheuresetunjour)etressayezdepomperàun 

débitplusfaible.Quandseulementunfaibledébit(plusbasqueledébitestimédelapompe 

devantêtreinstallée)peutêtremaintenu,leforagen’estpasassezproductif.Ilfautalors 

décideraveclepropriétaire(etparfoislebailleur)delasuiteàdonneràcetéchec. 
 

Lesessaisdedébitavecdespompesmanuelles 
 
Etape1: 

Avantdecommenceràpomper,ilesttrèsimportantdemesurerleniveaustatiquedel’eau 

dansleforage.Enmesurant,choisissezunpointderéférencefixe,parexemplelehautdu 

tuyaud’équipementduforage.Uninstrumentdemesurepeutêtrefabriquépourmesurerl
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e niveaudel’eau. 

Instrumentdemesureduniveaudel’eau 

 
Image244:Instrument demesureduniveau del’eau 

 
 
Etape2 

Prenezunmorceaudetuyaugalvaniséde 

¾depoucesde6cmdelong.Bouchez-en uneextrémitéenlasoudant,etsoudezun 

anneaude fixationau-dessus.Attachez-y unecorde,avecun nœudtouslesmètres 

(commela cordedemesureutiliséepour vérifierlahauteurderemblayage).Bougez 

cetoutildehautenbasdansle forage. Quandletuyaugalvanisétoucheleniveau de 

l’eau,onentendunbruitde ‘plouf’. Comptez-lenombrede nœudspour 

connaîtrelaprofondeur. 

Installezlapompemanuelleetpompezàdébitconstant(débitmaximal)lepluslongtemps 

possible.Demandezauxvillageois/usagersde vousaider.Pompezàdébitconstant.Ne 

commencezpastropfort,etnevousarrêtezpas,mêmepaspourquelquesminutesde 

pause.Continuezàpomperpendant4heuresetmesurezledébittouteslesheuresavecun 

seauetunchronomètre. 

Etape3 

Ensuite,enlevezrapidementlapompeetsuivezlaremontéedel’eausouterraineen 

mesurantleniveaudel’eautoutesles30minutes.Plus le tempspourretrouverle niveau 

statiqueestcourt,meilleurestl’aquifère.Aucoursdecetessai,notezleplusd’information 

possible(leniveaudel’eauaudébutetàlafin,lesheuresetlesdébitsmesurésdetempsen 

temps). 

Etapefinale:conclusion 

Silapompen’apastournéàvide(sanseau)pendantlepompageetqueleniveaudel’eau 

estrevenuauniveaustatique(mesuréavantl’essai)enmoinsde6-

12heures,alorsledébit duforageserasuffisantpourinstallerunepompemanuelle. 
 
 

VIII. LES CONSEILS PRATIQUES D’UTILISATIONETD’ENTRETIEN 
 

1.Lamaintenancedeséquipements 
 

 Prenezsoinsdevoséquipementsdeforage!Nettoyezlesconnexi

onset emboitementsdevosallonges(enparticulierle sable). 

 Affutezrégulièrementàlalimelesdentsdestarières. 

 Vérifiezl’étatdessouduresdesallonges,descolliersetdestarières. 

 Vérifiezrégulièrementquevosallongesrestentrectilignes(droites). 

 Vérifiezquevotreboiteàoutilsestcomplètesinonachetezetremplacezles 



 
Technique de fonçage des forages maraichers manuels 

 

80 

manquants. 

 Vérifiezl’étatdesfilsdeferdesgoupillesetchangez-lessinécessaire. 

 Vérifiezl’usuredelasoupapedelatarièredemiseeneauetfaitesla 

maintenancesinécessaire. 
 

2.N’oubliezjamais!! 
 

 Choisissez un site au-delà de 30 m d’une latrine ou autres sources de 

pollution ; 

 Retirez la tarière et les allonges du trou avant toute pause. Cela évitera aux 

allonges de se coincer dans le trou ; 

 Prélevez toujours des échantillons de sol. Placez-les sur un film plastique et 

notez la profondeur. Cela aidera à déterminer la profondeur de votre forage ; 

 Placez la crépine aux couches les plus épaisses de sable grossier ou de 

gravier ; 

 Utilisez un décanteur (tuyau PVC plein) en dessous de votre crépine pour 
recueillir toutes les particules fines qui pénètrent dans le forage ; 

 A titre d’indication, la longueur de la crépine doit d’être d’au moins 3 mètres ; 

 Couvrir toujours le forage avant de quitter le chantier ; 

 Ne pas trop remplir/surchargerles tarières avec les débris (cuttings) ; 

 Quand vous forez à l’intérieur du tubage PVC, ne jamais désaccoupler 

lesallonges sans utiliser la calle. Retirez un à un les allonges ; 

 Maintenez vertical le tubage par les colliers quand les foreurs sont debout 

sur la plateformedetravail 

 
 

3.Repêcheruneallongetombéedansletrou 
Quanduneallongeavecauboutsatarièretombeparaccidentdansletrou,ilfautla 

récupérerrapidement. 

 Essayez de faire un solide crochet que v ousattacherez au bout d’une 

corde.Descendez le tout à environ 1 mètre au-dessus du fond du trou et 
essayez d’accrocher le haut de latarière. Puis remontez lente ment la 
tarière et les allonges ; 

 Une autre façon de “repêcher” les équipements: faite une s orte de « lasso 
» avec une chaîne que vous fixez au bout d’une corde. Vous l’accrochez à 

l’allonge et faites descendre le tout jusqu’à toucher le haut des 
équipements perdus dans le trou. Serrez la boucle du lasso et 
essayezderemonterlesallonges. 

 
4.Quefairequandlatarièresecoince? 

 
Faitestourneràl’envers(senscontrairedesaiguillesd’unemontre)latarièred’unanglede90deg
résetremontezlatarièreprudemment. 
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Image245:Tarièresecoince 
 
 

5.Choisirlabonnetarière 
 
Vousrencontrerezdifférentstypesdesolpendantlaréalisationduforage.Certainssols 

peuventêtredursetcompactsalorsqued’autresonttendresetpeucompacts. 

Vousallezaussiforerau-

dessus(sec)etendessousduniveaudel’eau(nappe).C’estpourcelaqu’ilestimportantdebi

enchoisirsatarièrepourchaquesituation. 

 

N° Typedetarière Typedetarière Typedetarière 
 

1 
 
Tarièreconique 

 
Au-dessusde lanappe 

Utilisationdansl’argile,le 
sableet leslimons 

 
2 

Tarièreàargile 
(grande) 

 
Au-dessusde lanappe 

 
Excellentedansl’argilecollante 

 
3 

 
TarièreRiverside(grande) 

 
Au-dessusde lanappe 

Utilisationdansle 
sable,les 
petitsgravierset 
leslimons 

 
4 

 
TarièreRiverside(petite) 

Al’intérieurdupré-
tubageau- dessuset en-
dessousduniveau de 
lanapped’eau 

 
Utilisationdansle 
sable,les 
petitsgravierset 
leslimons 

 
 

5 

 
 
Tarièrede miseeneau 

 
Al’intérieurdupré-en-
dessous duniveaude 
lanapped’eau 

Utilisationdansle sableet le 
gravier.Lesdébrisentrentparl
e fondde latarièreet 
restededans 
grâceauclapetde non-retour. 

 
 

IX. COUTINDICATIFDEFORAGESMANUEL 
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GLOSSAIREDES TERMES TECHNIQUES 

Aquifère: Coucheperméablecontenantdel’eau(sousleniveaudelanappe). 

Argile: Particulesextrêmementfines,pluspetitesque0,004mm. 

Cohésif:Unecaractéristiquedesparticulesquisontcolléesensemble. 

Constructiondeforage:Laconstruction(forage,équipementetremblai)d’unforage. 

Couched’argile:Couchededépôts(sédiments)argileux. 

Couchenonconsolidée:Couchefaitedeparticulesmeublescommel’argile,lelimon,lesableetle 
gravier. 

Couchessédimentaires:Couchesforméesparl’érosion,letransport(parleventoulesrivières)etl
edépôt(sédiment)departicules. 

Coupedeforage:Archiveécritedesformations(couchesdesolsetleurscaractéristiques)forées,
selonlaprofondeur. 

Crépine:TuyauenPVCfenduparlequell’eaud’unaquifèrepénètredansle 

forage.  

Décanteur: 1à2mètresdetubage,ferméenbas,etfixéaubasdelacrépine.  

DépôtSédiments. 

Développementdeforage:Retraitdesparticulesfinesetdesadditifsdefluideduforageetdel’aquif
èrel’entourant,etcompactiondumassiffiltrant. 

Eaudetravail:Eau,avecousansfluideajouté,utiliséependantl’opérationdefonçage.  

Erosion:Décompositiondesrochesenpetitsmorceauxaucontactdesconditions 

atmosphériquescommelachaleur,l’eau,levent,laglaceetlapression. 

Forage:Puitsforépouraccéderà l’eausouterraine. 

Foragemanuel:Forageréaliséavecdesoutilsutilisantlaforcehumaine. 

Foragemécanisé:Forageréaliséavecdesmachinesetoutilsmécanisés. 

Formationgéologique: Typesderoches/couchessédimentairessouslasurfacedelaterre. 

Géologie: L’étudedelaterre(formationdesrochesetcouchessédimentaires). 

Graviers:Particulesentre2et64mmdediamètre. 

Lesparticules:entre4mmet64mmsontaussiappeléescailloux. 

Hydrogéologie: L’étudedel’eausouterraine. 

Imperméable: Matériauquinelaissepaspasserl’eau. 

Jointd’étanchéitésanitaire:Jointenbentoniteouciment,placédansl’espaceannulaire 

entreletubageetlaformation(paroisduforage)pourempêcherl’eaudemauvaisequalité 

decontaminerle forage. 

Latérite:Formationduredesrégionstropicales,contenantbeaucoupdefer. 

Limon:Particulesfinesentre0,004mmet0,063mmdediamètre.Lelimonestplusgrosquel’argileet
plusfinquelesable. 

Massiffiltrant:Sablegrossiercalibréplacéautourdelacrépine. 

Napped’eau: Lasurfacesupérieuredel’eausouterraine(napped’eausouterraine). 

Niveaustatiquedel’eau:Niveaudelanapped’eausouterraine,mesuréavantde 

commenceràpomper. 

Perméabilité:Unemesuredelacapacitéd’unmatériauàselaissertraverserparl’eau. 

Perméable: Matériauquilaissel’eaupasserfacilementàtraverssespores. 
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Productivitéduforage:Levolumed’eauproduitparle 
forage(généralementmesuréenm3/jouroulitre/seconde). 

Polluant: Pollution. 

Qualitédel’eau:Termedistinguantl’eaupouvantêtrebueoupas(polluéeoupas). 

Remblaiannulaire:Lesmatériaux(gravier,jointd’étanchéitésanitaireetremblai)placés 

dansl’espaceentrelacrépine(etle tubage)etlesparoisdusol. 

Rocheconsolidée:Particules(commelesable,l’argileoulegravier)‘cimentéesentreelles’pourfo
rmeruneroche. 

Sable:Particulesentre0,063mmet2mmdediamètre. 

Sabletrèsgrossier:1–2mm 

Sablegrossier:0,5–1mm 

Sablemoyen:0,25–0,5mm 

Sablefin:0,125–0,25mm 

Sabletrèsfin:0,063–0,125mm 

Tuyauxd’équipement:TuyauenPVC,àparoispleines,pourconstruirelesforages. 

Viscosité:Mesuredel’“épaisseur”d’unfluide. 
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ANNEXES 

COUPEDUFORAGE 
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Equipementduforage 

Diamètre 
(mm) 

Naturedes 
matériaux 

Profondeurd'
équipement 

   

   

   
 
Caractéristiqueshydrauliquesduforage 
Profondeurtotaleduforage(m)  

Epaisseurde captage(m)  

Niveaustatiquede lanappe(m)  

Débitd'exploitation(m3/h)  

Niveaudynamique(m)  

Rabattementde lanappe(m)  

Débitd'épuisement(m3/h)  

Tempsd'épuisement(h)  

Tempsde recharge(h)  

 

Réalisationduforage 

Tempsde réalisation  

Totalmaind'œuvre  

 

FICHECARACTERISTIQUEDUFORAGE 
 
 
 

Date:.…./…./….. 
 

Requérant 
Nom:………………… 
Prénom…………….. 

Zone:…………..…………………… 
Village:……………………… 
Site:…………………………… 

Prestataire 
Nom:……………..…………………… 
Prénom:…………………………………. 

Adresse:………………………………… 
……………………………………………………
………………….. 

 

Identificationduforage 
Natureduforage:.………..........................……........ Datede réalisation: ............................….... 
Techniquede foration:............……………………… CoordonnéesduforageX: ....................... 

Y: ……….……… 
 
 

Coupegéologique 

Profondeu
r 

(ml) 

 
Texture 

 
Couleur 

Vitessed
e 
foration     

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


