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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et rele-
vant du champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA). Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, techni-
que et sectorielle, d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la 
conception et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou 
des actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme 

« cadres - type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de pro-

jet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, 
etc. 

Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec 
la réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de 
l’Eau (OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-455 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-14-1. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source 
par la mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1. Introduction 
Les essais de pompage constituent une étape très importante dans un projet d’alimentation 

en eau puisqu’ils ont pour objet de permettre de juger si l’ouvrage réalisé répond aux objectifs 
fixés. Ils permettent de déterminer quelle quantité d’eau peut être pompée, à quel rythme, quelle 
pompe choisir et à quelle profondeur l’installer. 
 

Par ailleurs, l’observation des effets d’un pompage sur le milieu souterrain est une des meil-
leures méthodes d’étude in situ en hydrogéologie. Les essais de pompage permettent ainsi une 
plus grande connaissance de l’aquifère qui conduit à une meilleure pertinence de nos activités. 
 

On distingue deux types d’essais qui correspondent chacun à des objectifs différents : 
 
– L’essai de pompage par paliers de débit, qui permet d’évaluer les caractéristiques de 
l’ouvrage et de son environnement immédiat. Cet essai donne accès au débit critique1 de 
l’ouvrage, aux différentes pertes de charge et aux rabattements en fonction des débits. Cet es-
sai s’avère particulièrement intéressant pour déterminer si l’ouvrage réalisé est capable de ré-
pondre aux besoins des usagers. Il permet également de définir les limites d’exploitation, et 
d’obtenir des données permettant d’envisager une éventuelle réhabilitation, ou encore une nou-
velle modalité d’exploitation (par exemple remplacement d’une pompe à main par une pompe 
électrique immergée). 

Quel que soit le type d’essai, les principaux enregistrements de terrain sont les débits de 
pompage et les niveaux piézométriques en fonction du temps (ou de la durée). Ces données 
doivent être validées avant d’être interprétées; l’interprétation consiste généralement à comparer 
ces enregistrements avec les données calculées à l’aide d’équations d’écoulement en milieu 
poreux. 
 
– L’essai de nappe, connu aussi sous le nom d’essai à débit constant ou d’essai longue durée, 
permet d’estimer les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère et précise ses conditions 
aux limites. Les informations généralement recherchées par ce type d’essai sont la transmissivi-
té2 (qui permet ensuite de calculer le coefficient de perméabilité), le coefficient 
d’emmagasinement3 si la nappe est captive ou la porosité de drainage si la nappe est libre, le 
rayon d’influence du pompage et les conditions aux limites. Cet essai nécessite un pompage à 
débit constant et un suivi piézométrique sur plusieurs jours. La logistique de sa mise en œuvre 
peut donc être importante. Il ne se justifie que sur les forages devant être exploités à gros débit, 
ou sur les ouvrages d’investigation destinés à étudier l’hydrodynamique d’une zone. 
 
–  L’essai de remontée n’est pas un essai de pompage au sens strict du terme, car il consiste à 
observer la remontée de l’eau après l’arrêt du pompage. Nous l’avons déjà rencontré dans les 
étapes finales des essais par paliers et des essais à débit constant. Néanmoins, les essais de 
remontée sont dignes d’intérêt pour plusieurs raisons : 

                                                 
1 Débit critique - Débit pompé au-delà duquel les pertes de charge ne croissent plus en fonction linéaire 
du débit. Ce régime turbulent augmente de façon notable les pertes de charge quadratiques diminuant 
par la même le rendement de l’ouvrage. Il peut provoquer un entraînement de particules fines du terrain et 
un colmatage de la partie captante. 
2 Transmissivité - n. f. - Paramètre régissant le débit d'eau qui s'écoule par unité de largeur de la zone 
saturée d'un aquifère continu, et par unité de gradient hydraulique. 
3 Coefficient d'emmagasinement - Rapport du volume d'eau libérée ou emmagasinée par unité de sur-
face d'un aquifère, à la variation de charge hydraulique correspondante, sans référence au temps, ou en 
un temps illimité. 
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> Ils permettent de vérifier les caractéristiques de l’aquifère déduites des essais de pom-
page, avec un minimum d’effort – il suffit de prolonger l’observation après que la pompe a été 
débranchée. 

> Le début de l’essai est assez « net ». Normalement, en lançant un essai à débit cons-
tant, par exemple, on arrive rarement à passer d’un coup, par un saut net, au débit choisi. En 
général, il est beaucoup plus facile d’arrêter une pompe que de la faire démarrer, et le passage 
d’un débit de pompage constant à l’arrêt du pompage peut se faire assez nettement. 

> De plus, la remontée aplanit les petites différences de débit survenues durant la phase 
de pompage, et il n’y a pas de problème de pertes de charge dues à des turbulences. Ceci per-
met une évaluation plus fiable des propriétés de l’aquifère lors de l’analyse des données de re-
montée. 

> Le niveau d’eau de l’aquifère est plus facile à mesurer précisément en l’absence des 
turbulences causées par le pompage (surtout dans les premières phases de l’essai où les ni-
veaux d’eau varient rapidement). Certaines personnes trouvent qu’il est plus facile de faire des 
relevés rapides par sonde manuelle lorsque le niveau monte plutôt que lorsqu’il baisse. 

> L’essai de remontée est une option intéressante pour tester les forages opérationnels dans 
lesquels un pompage à débit constant a déjà été réalisé pendant de longues périodes. Dans ce 
cas, l’essai de remontée peut se faire lorsque les pompes sont arrêtées, puis on effectue un 
essai à débit constant lorsque les pompes sont rebranchées. 

 
Ces essais peuvent être réalisés individuellement ou combinés. Une suite complète d’essais 

commence par un essai par paliers, dont les résultats aident à déterminer le débit de pompage 
de l’essai à débit constant, et se termine par l’essai de remontée. Le concept de l’essai peut être 
adapté pour une utilisation dans des forages de tailles diverses (petit, moyen ou grand), les dif-
férences principales étant le débit de pompage, la durée de l’essai et la complexité du système 
d’observation. 

 
 

2. Réalisation des essais 

2.1. Vérification du site 
L’accès au site et l’installation de l’équipement de pompage (pompes et générateurs) doivent 

être possibles. Il est important de vérifier qu’aucun ouvrage n’est en exploitation à proximité de 
la zone de l’essai. Dans le cas contraire, l’exploitation doit être stoppée 24 heures avant le 
début des essais. Durant les essais, tous les puits ou forages à proximité (rayon de 300 m 
maximum) peuvent être utilisés comme piézomètres. 

L’eau pompée doit être évacuée aussi loin que possible de la zone d’essai. En effet, il est 
possible que l’eau refoulée s’infiltre suffisamment rapidement pour recharger l’aquifère et donner 
une image d’une limite naturelle par une stabilisation du rabattement. Le point d’évacuation sera 
choisi en fonction des conditions du site (essentiellement perméabilité et épaisseur du terrain), 
mais une distance minimale de 50 à 100 m devra être respectée.  

 

2.2. Équipement nécessaire 
L’équipement de base comprend un mètre à ruban de  3 mètres (mesure de la hauteur des 

références par rapport au niveau du sol, diamètre du puits, etc.), une sonde piézométrique, deux 
chronomètres pour les mesures de temps, et un récipient étalonné pour les mesures de débit. 
Le temps de remplissage du récipient doit être compris entre 30 et 60 secondes pour garantir 
une précision suffisante. L’utilisation d’un débitmètre facilite grandement la réalisation des es-
sais, mais il doit être étalonné au préalable.  
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La sonde piézométrique peut être remplacée ou complétée par un capteur de pression à en-
registreur de données intégré qui présente un avantage évident : il peut rester sans surveillance 
pendant de longues périodes, tout en continuant à mesurer fréquemment le niveau d’eau.  

 
La conductivité, la température et le pH de l’eau doivent être mesurés régulièrement durant 

le pompage. Les modifications de qualité de l’eau sont ensuite interprétées conjointement avec 
l’évolution des rabattements. 

 

2.3. Personnel nécessaire 
Une équipe de quatre personnes est suffisante pour mener à bien les essais courants. Un 

chef d’équipe responsable de l’enregistrement des données, de la construction des graphiques 
diagnostiques et des décisions relatives à la conduite de l’essai (choix des débits et des du-
rées...). Deux opérateurs sont en charge de la mise en place de l’équipement et de la prise de 
mesures (débits, niveaux d’eau, durées, qualité de l’eau). Dans la mesure du possible, un hy-
drogéologue définit le type d’essais et interprète les données. 

 

2.4. Suivi des essais 
Au cours des essais, il faut enregistrer les durées, les niveaux d’eau et les débits. Les mesu-

res sont prises selon un pas de temps court en début de pompage et de période de remontée, 
puis le pas s’élargit avec le ralentissement de l’évolution des rabattements. 

À chaque mesure de temps correspond une mesure de niveau d’eau. Avant le démarrage 
des essais, le niveau statique dans l’ouvrage est noté par rapport à une marque de référence 
habituellement choisie comme le haut du tubage ; on note aussi sa hauteur par rapport au ni-
veau du sol. Il est parfois nécessaire d’utiliser des tubes de guidage (1” PVC ou GI) pour glisser 
la sonde piézométrique lorsque le niveau est suivi dans le puits de pompage ; cela permet 
d’effectuer des mesures stables (pas de perturbations induites par les turbulences du pompage) 
et d’éviter de coincer la sonde avec la pompe ou les tuyaux d’exhaure... 

On doit être en mesure de régler le débit le plus rapidement et le plus précisément possible 
en début d’essai, car le débit change avec la diminution de la HMT. L’utilisation de deux vannes 
de réglage sur le tuyau de refoulement est parfois indispensable. Ces vannes sont préalable-
ment graduées en fonction de la hauteur de refoulement et des débits souhaités. On s’assure 
aussi du bon positionnement du bac étalonné : la mesure du débit doit se faire le plus aisément 
possible, sans modifier la hauteur de refoulement. 

 
Durant les essais, et pour chaque palier de pompage, on trace la courbe de rabattement s = 

f (t) sur du papier millimétré. La courbe sera comparée aux courbes théoriques. 

2.5. Rapport 
Le rapport des essais de pompage doit contenir les informations suivantes : 

– une carte de localisation des ouvrages ; 
– un résumé des principaux résultats d’interprétations et les recommandations ; 
– les rapports des forages testés : coupe géologique, équipement, remarques ; 
– les graphiques des données de terrain (s=f(t) et s=f(Q)), les graphiques diagnosti-

ques et les graphiques spécifiques des interprétations ; 
– les tableaux des mesures de terrain. 
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3. Essai par paliers 

 

3.1. Déroulement de l’essai par paliers 
Une fois que l’équipement est prêt et que les différentes tâches ont été attribuées, l’essai se 

déroule de la façon suivante : 
 
1. Choisissez un point de référence (par ex. le bord supérieur du tubage) à partir duquel tous les 
relevés du niveau d’eau seront effectués, et mesurez le niveau d’eau résiduel. Le niveau doit 
être stable avant le début de l’essai, donc celui-ci ne doit pas être réalisé un jour où le forage 
vient d’être fait ou développé, ou lorsque l’équipement est testé. 
 
2. Ouvrez la vanne au réglage prévu pour le premier palier et enclenchez simultanément la 
pompe et le chronomètre. Ne modifiez pas constamment le réglage de la vanne pour obtenir un 
débit particulier (par ex. un chiffre rond pour le nombre de litres par minute). Visez un débit ap-
proximatif et mesurez le débit réel (voir point 4 ci-dessous). 
 
3. Mesurez le niveau d’eau dans le forage toutes les 30 secondes pendant les 10 premières 
minutes, puis toutes les minutes pendant 30 minutes, et enfin toutes les 5 minutes jusqu’à la fin 
du palier (la durée de chaque palier, 3 ou 4, ayant été fixée lors des préparatifs de l’essai avec 
au moins 1 heure pour la descente et 1 heure pour la remontée). Si vous oubliez de mesurer le 
niveau d’eau au moment prévu, notez précisément l’heure à laquelle le relevé est effectué. 
Consignez tous les relevés sur le formulaire standard prévu pour les essais par paliers. 
 
4. Mesurez le débit de pompage juste après le début du palier, puis à intervalles réguliers (tou-
tes les 15 minutes). S’il y a une accélération nette du rabattement, ou si la pompe fait un bruit 
différent, mesurez le débit à ces moments-là également. Si le débit de pompage change de ma-
nière significative (plus de 10 %), ajustez la vanne pour maintenir un débit aussi stable que pos-
sible durant tout le palier. Veillez à ne pas trop corriger, ce qui aggraverait encore le problème. 
 
5. À la fin du 1er palier, ouvrez la vanne jusqu’au réglage prévu pour le 2e palier, notez l’heure 
(ou redémarrez le chronomètre) et répétez les mesures du niveau d’eau et du débit de pompage 
(voir points 3 et 4 ci-dessus). 
 
6. Répétez la procédure pour les paliers suivants, en augmentant progressivement le débit de 
pompage à chaque palier. 
 
7. À la fin du dernier palier (qui sera probablement le 4e ou le 5e) débranchez la pompe, notez 
l’heure (ou redémarrez le chronomètre) et mesurez la remontée du niveau d’eau aux mêmes 
intervalles que ceux auxquels vous avez mesuré le rabattement lors de chaque palier. Conti-
nuez pendant la durée d’au moins un palier, idéalement beaucoup plus longtemps, jusqu’à ce 
que le niveau d’eau se rapproche du niveau enregistré avant l’essai.  
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Figure 1 : Schéma de l’essai par pallier 

 

3.2. Analyse et interprétation 

3.2.1. Méthode de JACOB 

La théorie de l’hydraulique des eaux souterraines présuppose que pendant le pompage 
dans un forage, les conditions de flux dans l’aquifère sont laminaires. Si c’est effectivement le 
cas, le rabattement dans le forage est directement proportionnel au débit de pompage. 

Toutefois, des turbulences peuvent se produire dans l’aquifère à proximité du forage si le 
pompage se fait à un débit suffisamment élevé ; en outre, dans le dernier trajet, lorsque l’eau 
passe de l’aquifère au forage et à la pompe à travers le massif filtrant et la crépine, l’écoulement 
devient presque toujours turbulent. Ceci entraîne des « pertes de charge » dans le puits, ce qui 
signifie qu’un rabattement supplémentaire est nécessaire pour que l’eau entre dans la pompe. Si 
l’eau est agitée par des turbulences, Jacob propose d’exprimer le rabattement dans le forage 
par l’équation suivante (expliquée en détail dans Kruseman et de Ridder [1990]) : 

 
s = BQ + CQ2   Équation 4.1 

 
où s est le rabattement, Q le débit de pompage et B et C des constantes.  
 
Si tous les termes de l’équation 4.1 sont divisés par Q, on obtient : 
 

s/Q = B + CQ  Équation 4.2 
 
Qui est l’équation d’une ligne droite (si s/Q est reporté en fonction de Q sur du papier milli-

métré linéaire). Notez que s/Q désigne le rabattement spécifique, et l’inverse (Q/s) la capacité 
spécifique. Donc, pour analyser les résultats des essais par paliers, procédez de la manière 
suivante : 

 
1. Calculez le débit de pompage moyen pour chaque palier de l’essai (prenez toutes les 

mesures du débit enregistrées pendant le 1er palier et calculez la moyenne ; répétez le proces-
sus pour les autres paliers). Si l’essai comporte cinq paliers, vous devez obtenir cinq valeurs 
pour le débit de pompage (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5). 

 
2. Prenez les relevés du niveau d’eau enregistrés à la fin de chaque palier (en mètres au-

dessous du point de référence) et convertissez-les en rabattement en soustrayant le niveau 
d’eau résiduel. À nouveau, pour un essai à cinq paliers, vous devriez obtenir cinq valeurs de 
rabattement (s1, s2, s3, s4 et s5). 
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3. Calculez le rabattement spécifique au moyen des couples (s1/Q1, s2/Q2, etc.). Puis des-

sinez un graphique de s/Q en fonction de Q sur du papier millimétré linéaire (en traçant s1/Q1 
en fonction de Q1, s2/Q2 en fonction de Q2, etc., comme le montre la figure 4.2 ci-dessous. 
Tracez la droite la mieux ajustée passant par les points (la ligne bleue continue sur la figure 4.2) 
: le point où la droite coupe l’axe y représente la constante B et la pente de la droite représente 
la constante C. 

 
Les valeurs de B et C peuvent ensuite être utilisées dans l’équation 4.1 ci-dessus pour cal-

culer le rabattement escompté pour les autres débits ou, en adaptant légèrement l’équation, le 
débit attendu pour un rabattement donné. Si l’essai par paliers est répété à une date ultérieure 
et que la droite la mieux ajustée s’est déplacée verticalement (B différent) mais que la pente est 
la même (C), cela indique un changement de l’état de l’aquifère. Si B est resté identique mais 
que C a augmenté, la performance du forage s’est détériorée, probablement en raison d’un fac-
teur tel que l’obstruction de la crépine. L’équation de Jacob est souvent utilisée pour calculer 
l’efficacité du forage, mais cette notion suscite une grande confusion, et la réalité est beaucoup 
plus complexe. Il est préférable d’utiliser l’analyse des résultats de l’essai par paliers pour es-
sayer de comprendre les caractéristiques de la performance du forage, comme décrit ci-
dessous. 

 

 
Figure 2 : Analyse de l’essai par paliers 

3.2.2. Courbes de performance du forage 

 
La meilleure façon de représenter la performance du forage est de tracer des courbes sur 

un graphique en reportant le niveau d’eau en fonction du débit de pompage. On utilise les ni-
veaux d’eau (en mètres au-dessous du point de référence) au lieu des rabattements afin de 
pouvoir tracer les variations saisonnières sur le même graphique si un nouvel essai est effectué 
à une autre période de l’année. 

Ce genre de graphique est un outil très utile pour gérer les forages : en plus des données 
des essais de pompage, on peut y reporter des données d’exploitation et diverses contraintes. 
La procédure est la suivante : 

 
1. Préparez un graphique avec les débits de pompage sur l’axe x et les niveaux d’eau sur 

l’axe y inversé, comme indiqué à la figure 3. Reportez le niveau d’eau résiduel (mesuré juste 
avant le début de l’essai de pompage) en fonction d’un débit de pompage de zéro. 
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2. Prenez les niveaux d’eau relevés à la fin de chaque palier (en mètres au-dessous du 
point de référence) et reportez-les en fonction du débit de pompage moyen de chaque palier 
(Q1, Q2, etc.). Tracez une courbe régulière par ces points (niveau d’eau résiduel inclus). Vous 
obtenez la courbe de performance spécifique à ce forage ; elle peut être utilisée pour prédire le 
rabattement à d’autres débits de pompage, et inversement. 

 
3. Si vous voulez utiliser le graphique comme outil de gestion, gardez-le comme référence 

et mettez-le à jour en y portant les données d’exploitation (points isolés sur le graphique) cha-
que fois que vous visitez le forage. Vous obtiendrez une image du comportement typique du 
forage à différents moments de l’année (les points doivent être assortis d’une date). Si possible, 
introduisez diverses contraintes dans le graphique, sous forme de droites verticales ou horizon-
tales. Les lignes verticales représentent les facteurs qui limitent le débit de pompage, tels que : 
capacité maximale de la pompe installée, débit de pompage maximal autorisé (si l’extraction est 
soumise à un système de licences dans la région), capacité d’une station de traitement de l’eau, 
ou capacité d’une pompe de surpression (« booster pump ») en aval. Les lignes horizontales 
représentent des facteurs qui limitent la hauteur de l’eau dans le forage, tels que : profondeur de 
l’admission de la pompe installée, base du tubage solide ou profondeur totale du forage. 

 

 
Figure 3 : Diagramme de performance du forage 
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4. Essai à débit constant  
 

4.1. Déroulement de l’essai à débit constant 
Une fois que l’équipement est prêt et que les différentes tâches ont été attribuées, l’essai se 

déroule de la façon suivante : 
 
1. Choisissez un point de référence (par ex. le bord supérieur du tubage) à partir duquel 

tous les relevés du niveau d’eau seront effectués, et mesurez le niveau d’eau résiduel. Le ni-
veau doit être stable avant le début de l’essai, donc celui-ci ne doit pas être réalisé un jour où le 
forage vient d’être fait ou développé, ou lorsqu’un essai par paliers est effectué. 

 
2. Ouvrez la vanne au réglage approprié et enclenchez simultanément la pompe et le chro-

nomètre. Ne modifiez pas constamment le réglage de la vanne pour obtenir un débit particulier 
(par ex. un chiffre rond pour le nombre de litres par minute). Visez plutôt un débit approximatif et 
mesurez le débit réel (voir point 4 ci-dessous). 

 
3. Mesurez le niveau d’eau dans le forage toutes les 30 secondes pendant les 10 premières 

minutes, puis toutes les minutes pendant 30 minutes, et enfin toutes les 5 minutes pendant 2 
heures. Après 2 heures, observez la vitesse à laquelle le niveau d’eau baisse encore, et définis-
sez une fréquence appropriée pour les relevés de niveau d’eau jusqu’à la fin de l’essai. Si le 
niveau d’eau baisse très lentement, un relevé toutes les 30 minutes ou même toutes les heures 
peut suffire. Si l’essai dure plusieurs jours, revoyez la fréquence des relevés en fonction du 
comportement du niveau d’eau. Si vous oubliez de mesurer le niveau d’eau au moment prévu, 
notez l’heure précise à laquelle le relevé est effectué. Consignez tous les relevés sur le formu-
laire standard ( voir  annexe). 

 
4. Mesurez le débit de pompage juste après le début de l’essai, puis à intervalles réguliers 

(toutes les 15 minutes paraît raisonnable pendant les premières heures, puis fixez une fré-
quence adéquate pour le reste de l’essai). S’il y a une accélération nette du rabattement, ou si la 
pompe fait un bruit différent, mesurez le débit à ces moments-là également. Si le débit de pom-
page change de manière significative (disons plus de 10 %), ajustez la vanne pour maintenir le 
débit de pompage le plus stable possible durant tout l’essai. Veillez à ne pas trop corriger, ce qui 
aggraverait encore le problème. 

 
5. À la fin de l’essai, débranchez la pompe, notez l’heure (ou redémarrez le chronomètre) et 

mesurez la remontée du niveau d’eau aux mêmes intervalles que ceux auxquels vous avez me-
suré le rabattement. Continuez jusqu’à ce que l’eau soit remontée au niveau d’avant l’essai, ou 
en soit proche. 

 

4.2. Analyse et interprétation 
La méthode d’analyse présentée ici s’appelle la droite de Jacob (ou de Cooper-Jacob). Elle 

se base sur une simplification de la méthode de Theis (voir annexe D pour plus de détails). La 
procédure est la suivante : 

 
1. Préparez un graphique sur du papier millimétré semilogarithmique en reportant les ni-

veaux d’eau sur l’axe y (linéaire), en mètres au-dessous du point de référence, et le temps sur 
l’axe x (logarithmique), (en minutes, depuis le début du pompage). Voir la figure 4 notez que si 
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vous préférez, vous pouvez reporter les rabattements sur l’axe y à la place des niveaux d’eau – 
cela ne modifie pas l’analyse. 

 

 
Figure 4 : Analyse de l’essai à débit constant 

 
2. Reportez les niveaux d’eau en fonction du temps pour la durée de l’essai. Ces données 

devraient être plus ou moins alignées. Tracez la droite la mieux ajustée qui passe par ces 
points, en ignorant les premières données et en se concentrant sur les données relevées du 
milieu à la fin de l’essai. 

 
3. À partir de cette droite, mesurez le paramètre ∆s, qui est la différence de niveau d’eau 

(en mètres) pendant un cycle logarithmique (bien visible sur la figure 2). 
 
4. Calculez le débit moyen de pompage sur la durée de  l’essai, Q en m3/jour. 
 
5. Introduisez les valeurs de Q et ∆s dans la formule ci-dessous pour calculer la transmissi-

vité T. Assurez-vous que les unités correctes ont été utilisées, et T sera exprimé en m²/jour. 
 

    T=0.183 Q/∆s 
 
En traçant une droite par les différents points (voir point 2 ci-dessus), on a ignoré les pre-

mières données, car elles tendent à être influencées par le volume d’eau stocké dans le forage, 
et ces données ne seraient probablement pas tombées sur la droite. S’il y a d’autres écarts par 
rapport à  la droite, les explications sont à rechercher avant tout dans des variations subites du 
débit de pompage ou de fortes précipitations pendant l’essai. Divers types d’écarts par rapport à 
la droite standard de Jacob sont couramment observés, comme le montre la figure 5.2 et 
comme décrit ci-dessous (la figure et les explications sont reprises de MacDonald et al. [2005]). 

 
> Diminution graduelle du rabattement : elle provient du fait que l’aquifère reçoit de l’eau 

d’une autre source, soit parce que l’aquifère est semi-captif, ou parce que le cône de dépression 
en expansion a intercepté une source de recharge, par exemple des eaux de surface. C’est un 
signe encourageant si le forage doit être une source d’eau durable, et la transmissivité devrait 
être mesurée avec les données relevées avant l’apparition de l’infiltration. 

 
> Augmentation graduelle du rabattement : elle indique que les caractéristiques de 

l’aquifère sont moins bonnes loin du forage et meilleures près de celui-ci. Cela peut être dû au 
fait que l’aquifère a une étendue limitée (en d’autres termes que le cône de dépression en ex-
pansion a rencontré une barrière hydraulique), ou que les parties peu profondes de l’aquifère 
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sont dénoyées. Ce n’est pas un signe encourageant, car il indique que l’eau disponible est 
moins importante qu’on ne l’avait supposé. Si l’essai a été mené assez longtemps (pour que les 
données se stabilisent sur une nouvelle droite), calculez la transmissivité à partir des données 
les plus récentes. 

 
> Augmentation subite du rabattement : elle peut provenir du dénoyage d’une fracture im-

portante ou de l’interception d’une barrière hydraulique. Un tel comportement est très préoccu-
pant, car il indique que le forage pourrait s’assécher après une utilisation intense ou pendant la 
saison sèche. Mais tout n’est pas perdu, car le forage peut encore être utilisable à un débit de 
pompage plus faible. 

 

 
Figure 5 : Ecarts par rapport à la droite lors d’un essai à débit constant 
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5. Essai de remontée 
 

5.1. Déroulement de l’essai de remontée 
La procédure à suivre est la suivante : 

 
1. Débranchez la pompe et enclenchez le chronomètre simultanément. 

 
2. Mesurez le niveau d’eau dans le forage comme au début de l’essai de pompage, c’est-à-

dire toutes les 30 secondes pendant les 10 premières minutes, puis toutes les minutes  pendant 
30 minutes, enfin toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Après 2 heures, observez la vitesse à 
laquelle le niveau d’eau monte encore, et définissez une fréquence appropriée pour les relevés 
du niveau d’eau jusqu’à la fin de l’essai. Si le niveau d’eau monte très lentement, un relevé tou-
tes les 30 minutes ou même toutes les heures peut être suffisant. 
Si vous oubliez de mesurer le niveau d’eau au moment prévu, notez l’heure précise à laquelle le 
relevé est effectué. Consignez tous les relevés sur le formulaire standard (voir annexe). Assu-
rez-vous que pour mesurer les niveaux d’eau, vous utilisez le même point de référence que 
dans la phase de pompage. 
 

5.2. Analyse et interprétation 
Les méthodes d’analyse prévues pour les essais de remontée ne peuvent être utilisées que 

si le débit de pompage a été constant au cours de la phase de pompage et si le niveau d’eau a 
atteint l’équilibre ou s’en est rapproché. Il est donc préférable de mesurer les remontées après 
un essai à débit constant de longue durée (plutôt qu’après un essai par paliers). La procédure 
d’analyse des données de remontée est la suivante : 
 

1. Prenez tous les niveaux d’eau mesurés pendant la phase de remontée (en mètres au-
dessous du point de référence) et convertissez-les en rabattements résiduels (s´) en soustrayant 
le niveau d’eau résiduel d’origine mesuré juste avant le début de la phase de pompage. 

 
2. Le temps écoulé depuis le début de la phase de remontée (en minutes) est indiqué par t´. 

Pour tous les rabattements résiduels, calculez t, qui est le temps écoulé depuis le début de 
l’essai de pompage (en minutes, comme illustré à la figure 6.1). Par exemple, si la phase de 
pompage a duré 600 minutes, pour les relevés de remontée pris aux points t´ à 1, 10 et 100 mi-
nutes, les temps respectifs t seraient de 601, 610 et 700 minutes. 

 
3. Divisez t par t´ pour tous ces couples de temps. 

 
4. Préparez un graphique sur du papier millimétré semilogarithmique en mettant le rabatte-

ment résiduel s´ sur l’axe y (linéaire), en mètres, et t/t´ sur l’axe x (logarithmique). Voir la figure 
6. 
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Figure 6 : Analyse de l’essai de remontée 

 
 
5. Portez s´ en fonction de t/t´ pour toute la durée de l’essai, en n’oubliant pas que sur ce 

graphique, le temps va de droite à gauche. En gros, les données devraient constituer une droite. 
Tracez la droite la mieux ajustée qui passe par les points en ignorant les premières données (à 
droite) et en vous concentrant sur les données du milieu vers la gauche. Normalement, la 
courbe devrait tendre vers t/t´= 1 lorsque s´= 0. 

 
6. À partir de cette droite, mesurez le paramètre ∆s´, qui est la différence de rabattement 

résiduel (en mètres) pendant un cycle logarithmique (clairement explicité par la figure 6.2). 
 
7. Calculez le débit moyen de pompage pour la durée de la phase de pompage de l’essai, 

Q, en m3/jour. Ce calcul a déjà dû être fait pour l’analyse de l’essai à débit constant. 
 
8. Introduisez les valeurs de Q et ∆s´dans la formule ci-dessous pour calculer la transmissi-

vité T. Assurez-vous que les unités correctes ont été utilisées, et vous devez obtenir T en 
m2/jour. 

 
T = 0.183 Q/∆s´ 
 

Comme dans l’analyse de l’essai à débit constant, les premières données ont été ignorées, 
car elles sont influencées par le volume d’eau emmagasiné dans le forage même, et leurs points 
ne tomberaient probablement pas sur la droite. Divers types d’écarts par rapport à la droite sont 
couramment observés, comme le montre la figure 7 et ils s’expliquent de la façon suivante : 

 
> Effets d’emmagasinement du puits : le niveau d’eau ne remonte pas aussi rapidement 

qu’il devrait le faire en théorie, parce que de l’eau sert à remplir le volume du forage lui-même 
> Drainance à partir d’autres aquifères : l’aquifère testé reçoit de l’eau d’autres aquifères ou 

couches de l’aquifère par une infiltration verticale 
> Fracture ruisselante : lorsque le niveau d’eau remonte, il finit par submerger une fracture 

d’où ruisselait de l’eau (lorsque le niveau d’eau était en dessous de la fracture) 
> Fracture dénoyée : le débit de remontée est influencé par le fait qu’une fracture a été dé-

noyée pendant la phase de pompage 
> Très faible rendement : la remontée est très lente, et l’eau est probablement absorbée 

principalement par le remplissage du volume du forage. 
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Figure 7 : Ecarts par rapport à la droite lors de l’essai de remontée 
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6. Sources  
La présente Directive a été élaborée principalement à partir des documents suivants :  
 
CICR, (Septembre 2011), REVUE TECHNIQUE GUIDE PRATIQUE POUR LES ESSAIS DE 
POMPAGE DE PUITS, Editions Hermann,   
 
BRGM, (Juillet 1996), LE POMPAGE DE QUALIFICATION – Note technique DNEMT n°5  
 
ACF, (2007), EAU, ASSAINISSEMENT, HYGIENE  POUR LES POPULATIONS A RISQUE, 
Editions Hermann 
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ANNEXE : FORMULAIRE STANDARD 
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