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ATELIER TECHNIQUE
Exploitation des eaux souterraines dans le bassin du fleuve Sénégal: 

Implantation, techniques et entretien des forages d’eau

LA REHABILITATION DES FORAGES

Michele PELLEGRINI
11 Février 2022

Appui à la gestion des ressources en eau et du Nexus Eau-Energie-Agriculture dans le Bassin du Fleuve 
Sénégal
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 Perte d’efficacité du forage

 Incrustation

 Corrosion

 Techniques de réhabilitation 

Objet

La plupart des images reproduites ici sont disponibles gratuitement sur le Web. La source des images provenant des livres est mentionnée. Des photos prises sur le terrain par le 
présentateur, Michele Pellegrini, sont également reproduites.
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Comme vérifier la perte d’efficacité d’un forage 
L’essai par paliers nous indique si le forage a été construit selon les règles de l’art, c’est-à-dire avec 
des pertes de charge linéaires (BQ) supérieures aux pertes de charge quadratiques (CQ2). Avec le 
même débit, si le forage perd de son efficacité, les pertes de charge quadratiques seront plus 
importantes et donc le rebattement du niveau sera supérieur.

Il est donc nécessaire de suivre les étapes suivantes:
1. Vérifier les données et la courbe caractéristique du forage après sa réalisation
2. Exécution de l’essai par paliers si, au fil du temps, le forage perd de son efficacité
3. Nettoyage du forage
4. Effectuer un essai par paliers et le comparer avec le test visés au point 1 
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Réhabilitation des forages
La réhabilitation des forages est nécessaire lorsqu’il y a une diminution de la 
productivité due essentiellement à:
• Formation de film bactérien due à la présence de Ferro bactéries
• Formation d’incrustation sur les sections filtrées causée par la précipitation 

de carbonates
• Présence d’incrustations ferrugineuses qui ont provoqué la perforation des 

filtres en raison des courants galvaniques 
• Formations de ponts de sable au niveau du gravier qui empêchent l’entrée 

d’eau des sections filtrées

Important!! Avant chaque attivite, c’est nécessaire d’une inspection video de 
l’ensemble de la colonne de completement
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Incrustation chimique 
Phénomènes d’incrustation autour des filtres, dus aux 
précipitations de carbonate de calcium
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Incrustation organique: Ferro bactéries
Les Ferro bactéries sont considérées comme un groupe 
d’organismes capables d’absorber le fer présents dans l’habitat 
aqueux et de le déposer sous forme d’hydroxyde ferrique hydraté 
sur ou dans les surfaces mucilagineuses. Bien qu’elles ne soient 
pas dangereuses pour la santé, les Ferro bactéries cependant, ils 
peuvent être très nocifs car ils affectent les tuyaux (corrosion) et 
forment des biofilms (encrassement biologique) qui, se déposant 
sur les parois internes des tubes, réduire la section. Les indices 
possibles de leur présence sont, par exemple, une coloration au  
démarreur de la pompe, rouillé-rougeâtre.

Eau rougeâtre pour 
les Ferro bactéries Filaments de Ferro bactéries au microscope

Film de Ferro bactéries

Incrustation de 
Ferro bactéries
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Corrosion electroquimique

Phénomènes de corrosion 
dans le domaine de la 
connexion des tuyaux avec 
le manchon, en raison des 
différents types de métal 

Corrosion électrochimique (ou corrosion galvanique): 
• Se produit lorsque deux éléments métalliques de potentiel électrique différent sont connectés 

directement l’un à l’autre en continu en présence d’un électrolyte.
• Chaque métal ou alliage a son propre potentiel électrolytique (c’est-à-dire la capacité d’une solution 

d’électrolyte à déchirer un ion de l’électrolyte)
• Si la différence entre les différents potentiels en présence d’une solution d’électrolyte, formée par 

exemple par l’humidité atmosphérique, dépasse une certaine valeur, un passage d’électrons est créé 
entre un matériau donneur qui donne des électrons (celui à potentiel plus faible, appelé anode) et un 
matériau qui les achète (celui avec un plus grand potentiel, en solution appelé Cathode) phénomène 
connu sous le nom de batterie galvanique

Acier Acier
Fe
r
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Nettoyage avec air lift

Calcaire

Il s’agit d’un nettoyage faible qui élimine le sable déposé au 
fond en raison du pompage
L’air est injecté dans le puits que monter créant des 
turbulences amène à la surface les sédiments déposés au fond 

Air

Débris aspirés

Mécanisme de 
circulation de l’aire

L’eau poussée par l’air

Compresseur 
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Pistonnage
C’est un outil avec deux manchons en caoutchouc 
qui adhèrent aux parois du trou. L’action de piston 
provoque l’entrée et la sortie de l’eau et de la 
pression dans l’aquifère. La turbulence est créée 
au niveau du drain en brisant les ponts de sable 
qui empêchent l’entrée d’eau. Le sable qui 
s’accumule au fond est enlevé avec l’air lift. Ne 
pas utiliser sur les filtres Johnson et en cas de 
tuyaux s’écartant de la verticale 

Réaction et élimination des « ponts 
de sable » autour de la crépine 
(d'après A. MABILLOT, 1971).
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Brossage
Ce sont des brosses dures qui sont 
insérées dans le forage avec un 
mouvement de rotation et en 
alternance du bas à la surface. Permet 
le détachement des incrustation qui 
sont ensuite retirées du fond avec le 
transport aérien.
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Jetting Tool 
Nettoyage des forages avec JETTING TOOL est un système de nettoyage pour forages à jets 
radiaux haute pression (pression jusqu’à 750 bar avec des débits jusqu’à 180 l/min. Son action se 
fait sur le drain mais aussi sur la surface des filtres agissant sur les incrustations. Les débris sont 
enlevés avec l’air lift. 
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Hydropuls
Hydropuls® est un procédure d’impulsion hydraulique visant à augmenter ou à rétablir l’efficacité 
hydraulique dans les puits d’eau. Le principe de l’efficacité de cette procédure consiste dans le fait que, 
grâce à l’injection pulsée de portions de gaz à haute pression produites par un générateur d’impulsions 
relié à la chambre à air sous pression et inséré dans le forage, des ondes de choc hydrauliques sont 
produites capables de désintégrer l’encrassement, mucilage, Ferro bactéries, incrustation etc.
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Esquisse schématique: Procédure de processus:
1. Bouteille de gaz (azote ou air)
2. Compresseur/Générateur électrique
3. Enrouleur de tuyau elétrique
4. Unité de commande
5. Trépied avec poulie
6. Tuyau d’air comprimé
7. Générateur d’impulsions
8. Pompe souterraine / Air lift
9. Crepine avec gravier
10.Strate aquifère
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Acidification
Différents types d’acides sont utilisés pour mettre en 
solution les dépôts et les incrustations que vous 
souhaitez éliminer. Pour que l’intervention soit efficace et 
que la majeure partie de la solution acide puisse réagir, 
elle doit être injectée directement aux niveaux à traiter et 
maintenue agitée à l’intérieur du forage.

Il faut faire attention car il y a souvent développement de 
chaleur et de CO2. Il ne doit pas être utilisé sur des 
forages équipés de plastiques car ils peuvent 
endommager les tuyaux et développer des substances 
toxiques. 
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Traitement au CO2
Prévoit l’injection sous pression de dioxyde de carbone liquide et gazeux 
à l’intérieur du puits. Le CO2 est à la fois en phase liquide, plus lourd, et 
en phase gazeuse. En phase liquide il a une température comprise entre 
-20° et -30° et une densité supérieure à celle de l’eau. Le CO2 est injecté 
dans le puits, le drainage et l’aquifère environnant, par des tuyaux mis en 
place aux profondeurs appropriées, à la fois en phase liquide et gazeuse. 
Une fois en contact avec l’eau de puits, une partie réagit en produisant 
de l’acide carbonique (CO2 + H2O = H2CO3), un acide doux très efficace 
sur l’encrassement calcaire (réagit avec les carbonates pour produire des 
bicarbonates solubles dans l’eau), des Ferro bactéries et plus encore. 
Une partie passe du liquide au solide se transformant en glace 
carbonique (atteint des températures inférieures à - 70°). L’eau présente 
dans le puits et dans le drainage a tendance à geler avec une 
augmentation conséquente du volume allant désintégrer les blocs et les 
zones compactées. L’acide carbonique met en solution les pièces fines 
qui compactent le drain. Les basses températures atteintes, combinées à 
l’augmentation considérable de la concentration en oxygène, effectuent 
une action bactéricide efficace en éliminant, en plus des bactéries, 
également des algues, des mucilages, des fungi, etc.. 
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Traitement avec Acide Oxalique 
Mise en place du produit liquide dans le forage 

• L’acide oxalique est 
un acide relativement 
fort Les applications 
de l’acide oxalique 
exploitent son acidité 
et son oxydabilité: il 
est utilisé dans les 
formulations de 
produits blanchissants 
et antirouille

L’action de l’acide oxalique se manifeste par une 
oxydation des résidus ferreux deFerro2+ (rouge) à 
Ferro3+ (vert et soluble dans l’eau) avec libération 
simultanée de CO2.Avant traitement Apres traitement
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Tableau récapitulatif 

Objectif Traitement Brossage Jetting-tool Pistonnage Air-lift Acidification
Traitement à 
l’anhydrythe
carbonique

Hydrpuls Boresaver

Nettoyage des tuyaux Excellente Excellente Modeste Modeste

Médiocre, 
efficace avec 

d’autres 
systèmes

Médiocre, efficace 
avec d’autres 

systèmes
Pas applicable

Excellent avec
d’autres

systèmes

Nettoyage des crepines Excellente Excellente Discret mais 
avec soin Discret

Bon avec 
d’autres 

systèmes 
mécaniques

Excellent en 
combinaison avec 

des systèmes 
mécaniques

Bon par 
rapport à la 

propreté des 
ouvertures. 
Discret en 

général

Excellent avec
d’autres

systèmes

Nettoyage du gravier Pas efficace

Discret avec 
des crepines

Johnson et des 
ouvertures 

horizontales. 
Médiocre avec 

les filtres a 
pont

Excellent mais 
avec soin Modeste

Discret s’il est 
agité 

correctement

Excellent s’il est 
précédé d’une 

intervention 
mécanique

Excellent

Bon en 
association avec 

des systèmes 
mécaniques
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Merci
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