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> Objectif : déterminer le meilleur débit pour 

l’exploitation de l’ouvrage 

 

> En pratique : série de pompages de courte durée 

(1h), à débit constant pendant la durée de chaque 

pompage (palier) mais différent à chaque palier  

paliers de débit croissant séparés par des 

périodes de repos (retour à l’état initial) 

 

> Les paliers enchainés (sans période de repos) 

sont à proscrire : influence de l’historique des 

pompages précédents, pas de comparaison 

possible des paliers, surestimation des pertes de 

charge dans l’ouvrage, …  

Rappels sur les essais de pompage 

Essais de pompage par paliers (« essai de puits ») : 
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> Carte d’identité du forage : courbe 

caractéristique avec débits en abscisse et 

rabattement en ordonnées  point d’inflexion 

> Contrôle du bon état du forage (ou de sa 

détérioration) en comparant les essais à des dates 

différentes 

Rappels sur les essais de pompage 

Essais de pompage par paliers (« essai de puits ») : 

Pompage par paliers du forage TPS1 à Trou-Poissons le 24/02/99
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> Objectif : déterminer les caractéristiques de l’aquifère 

(paramètres hydrodynamiques et géométrie) et les 

influences éventuelles (rivière, autre forage, …) 

 

> En pratique : pompage de longue durée, à débit 

constant, avec suivi du rabattement à la descente et à 

la remontée du niveau 

 

> Durée (norme NFX 10-999) : 

• Débit < 8 m3/h : essai d’une durée supérieure ou égale à 12 h, 

• Débit ≥ 8 m3/h et < 80 m3/h : essai d’une durée supérieure ou 

égale à 24h, 

• Débit ≥ 80 m3/h : essai d’une durée supérieure ou égale à 72h. 

 

Rappels sur les essais de pompage 

Essais de pompage longue durée (« essai de nappe ») : 
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SERVICE EAU / RMD - Ph. Weng
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> Cas particulier : présence d’une limite 

Rappels sur les essais de pompage 

Types 

Effets 

Limite étanche Limite de réalimentation 
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Rappels sur les essais de pompage 

Les effets de plusieurs pompages peuvent s’ajouter, 

et de vastes zones déprimées peuvent se développer.  
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Mise en œuvre des essais de pompage 
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Outil d’Aide à l’Interprétation des Pompages d’essais 
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> Outil d’Aide à l’Interprétation des Pompages d’essais 

> Téléchargement gratuit : http://www.brgm.fr/production-

scientifique/logiciels-scientifiques/ouaip-outil-aide-interpretation-

pompages-essais 

 

OUAIP 
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> OUAIP possède 3 modes de 

fonctionnement : 

• Un mode pour l’interprétation des essais de 

puits (pertes de charges quadratiques, débit 

critique) ;  

• Un mode pour l’interprétation des essais de 

nappes permettant de déterminer la 

transmissivité et le coefficient d’emmagasinement  

• Un mode simulation qui consiste à calculer par 

anticipation l’évolution des niveaux d’eau induits 

dans un ouvrage par une chronique de pompage 

déterminée, plus ou moins complexe.  

 

OUAIP 
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> Outil simple d’utilisation (mais 

analyse hydrogéologique 

nécessaire) :  

• Chroniques de débit et de 

rabattement en entrée 

• Visualisation des courbes, calage 

des paramètres 

• Edition de rapport en sortie (pdf + 

html) 

 

 

 

 

> Consultez le manuel utilisateur 

pour en savoir plus : 
http://ouaip.brgm.fr/IMG/pdf/manuel.franc

ais.pdf 

 

OUAIP 

débit au soufflage ≠ débit d’exploitation 

Exemple : 30 m3/h   10 m3/h 

Pompe à choisir et à adapter 

http://ouaip.brgm.fr/IMG/pdf/manuel.francais.pdf
http://ouaip.brgm.fr/IMG/pdf/manuel.francais.pdf


 > 16 Mercredi 6 juillet 2016 

BRGM Bretagne 

> Plusieurs solutions analytiques 

(comparaison possible) : Theis 1935, Hantush-

Jacob 1955, Papadopulos-Cooper 1967 et Gringarten-

Witherspoon 1972 

OUAIP 


