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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 FERMETURE DES FORAGES
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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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 Le raisons de la fermeture d’un forage

 Le donnée de base

 Les matériels

 Exemples de fermetures

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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Les raisons pour lesquelles un puits doit être fermé
Les raisons principales sont les suivantes:
• Après les activités de réhabilitation, l’efficacité n’augmente pas
• Ruptures évidentes de la colonne de complètement après inspection vidéo
• Rabattement de l’aquifère en raison de problèmes de sécheresse (changement climatique);
• Problèmes de pollution
• Equipement incorrect qui relie aquifères avec des caractéristiques différentes
• Problèmes de sécurité
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Données de base
Afin de procéder à la fermeture correcte, il est nécessaire de disposer autant 
que possible des données suivantes:
• Documents sur la réalisation du forage (année de réalisation, propriétaire...)
• Succession stratigraphique avec description du type d’aquifère rencontré;
• diamètres de foration;
• les diamètres des tuyaux et leur composition (acier, PVC, etc.);
• emplacement des sections crépines.

Important!! Avant chaque activité, c’est nécessaire d’une inspection vidéo de 
l’ensemble de la colonne de complétement pour vérifier l’état du forage  
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Fermeture de forage materiels

Pompe a Boue

Punch

Poinçonnage

Ciment

Bentonite

Gravier

Packer
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Fermeture des forages (I)
Forage qui ne permettent pas le mélange des eaux souterraines avec celles 
des aquifères sous-jacents (Forage à un nappe), c’est-à-dire forage forés au-
dessus du premier imperméable.

Dans ce cas, nous procédons comme suit:
• Remplissage de toute la colonne avec 

une boiacca en ciment. Un tel 
remplissage peut avoir lieu à la fois par 
gravité et par pression

• Coupe du dernier mètre supérieur de la 
colonne d’equipement

• Réalisation d’un dalle en béton égal à 
deux fois le diamètre de la colonne 
d’une épaisseur d’un mètre 
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Fermeture des forages (II)
Forages qui traversent la base de l’aquifère et atteignent l’aquifère profond avec des effets de mélange 
entre les aquifères. Il peut y avoir trois cas sur lesquels opérer avec des hypothèses de fermeture 
différentes en fonction de la façon dont le mélange des aquifères peut avoir lieu:

1. Mélange des eaux souterraines qui a lieu à travers les sections filtrantes; dans ce cas, nous procédons 
comme suit:
• Remplissage de la colonne avec du gravier d’un diamètre ne dépassant pas la taille des grains de l’aquifère 

afin de ne pas augmenter la perméabilité jusqu’à ce qu’il atteigne sous la base de l’aquifère de surface
• Remplissage avec du mortier de ciment par gravité ou pression
• Couper au moins 1 m de l’extrémité de la colonne
• Réalisation d’un socle en béton de dimensions égales à deux fois le diamètre de la colonne et d’épaisseur 

égale à un mètre



8

Fermeture des forages (III)

Calcaire

2. Mélange des eaux souterraines qui a lieu à travers le drain; dans ce cas, nous procédons comme suit:
• Poinçonnage avec outil hydraulique / mécanique spécial à l’aquitard / aquiclude
• Remplissage de la colonne avec du gravier d’un diamètre n’excédant pas la taille des grains de l’aquifère 

afin de ne pas augmenter sa perméabilité jusqu’à ce qu’il atteigne juste en dessous de la zone soumise au 
poinçonnage

• Insertion du packer juste au-dessus du poinçonnage
• Injection sous pression du bloc de ciment
• Découpe d’au moins 1 m de l’extrémité de la colonne
• Réalisation d’un socle en béton de dimensions égales à deux fois le diamètre de la colonne et d’épaisseur 

égale à un mètre
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Fermeture des forages (IV)

Calcaire

3. Mélange d’eau qui peut avoir lieu à travers des filtres et un drain, dans ce cas, nous procédons comme suit:
• Poinçonnage avec un outil hydraulique / mécanique spécial à l’aquitard / aquiclude
• Remplissage de la colonne avec des agrégats d’un diamètre n’excédant pas la taille des grains de l’aquifère 

afin de ne pas augmenter sa perméabilité jusqu’à ce qu’il atteigne juste en dessous de la zone soumise au 
poinçonnage

• Insertion du packer juste au-dessus du poinçonnage
• Injection sous pression du bloc de ciment;
• Découpe d’au moins 1 m de l’extrémité de la colonne
• Réalisation d’un socle en béton de dimensions égales à deux fois le diamètre de la colonne et d’épaisseur 

égale à un mètre



10

Merci
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