
Fiche ressource n°2b : le captage et le pompage de l’eau potable 

Témoignage de Jacques, chef de chantier en forage 

Jacques est chef de chantier en forage. Après avoir suivi une formation de CAP de mécanique 
et de soudure, il a reçu une formation de conducteur d’engins. Embauché en 1990 par 
Solétanche, il a d’abord exercé les fonctions de conducteur de pelle, d’aide foreur, d’opérateur 
sur les pompes à béton. Puis il a reçu une formation de foreur pieux. Devenu foreur confirmé, 
il occupe actuellement le poste de chef de chantier. 

 

Comme foreur, il était chargé de réaliser un ensemble d’opérations qui permettait de creuser 
un trou de diamètre centimétrique à décimétrique, afin de pouvoir pomper les eaux douces 
contenues dans les réserves que constituent les nappes phréatiques.  
Il devait réaliser un programme de forage établi préalablement par l’ingénieur. 

Le forage, réalisé depuis la surface, devait traverser la ou les couches protectrices pour 
pénétrer dans la nappe à capter. La profondeur de l’ouvrage, déterminée par les 
caractéristiques hydrogéologiques de la nappe à capter, pouvait varier de quelques dizaines de 
mètres à plus de 1000 mètres. 
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Le foreur adaptait ses actions aux informations dont il disposait. Il était capable de travailler " 
en aveugle", en déduisant du fonctionnement de la machine ce qui se passait dans le sous-sol. 

La foration s’effectuait au moyen de machines semi-automatiques qui permettaient la 
progression d’un train de tiges vissées au bout duquel figurait un trépan. Fixée au sol, la 
foreuse imprimait au train de tiges un couple de forces complémentaires :  

 * Une force verticale dite d’appuie, qui poussait sur le train de tiges et trépan.  
 * Une force de rotation qui faisait tourner le trépan. 

 

La conjonction de ces deux forces assurait la progression du trépan qui concassait la matière 
du sol. Les débris engendrés par le broyage étaient évacués par l’air, produit par un 
compresseur. 

 

L’air propulsé par le compresseur descendait par le conduit central des tiges, se chargeait de 
sédiments produits par le travail du trépan et remontait par l’espace annulaire, pour être 
évacué à proximité. 
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Après le percement du forage proprement dit, le foreur :  
 * tubait le forage et s’assurait des raccordements étanches entre les éléments de tubage, afin 

de protéger le captage des nappes indésirables.  
 * installait la crépine.  
 * mettait en place un massif de gravier pour éviter l’entrée du sable dans le captage.  
 * cimentait l’espace intérieur entre le tubage et le terrain afin d’éviter les communications 

entre les différentes nappes et les eaux de surface. 

 

Le forage était ensuite développé par la technique de l’air-lift, qui consistait à injecter de l’air 
comprimé pour faire jaillir l’eau en émulsion, jusqu’à l’obtention d’une eau claire. Une 
pompe immergée était ensuite installée dans le forage afin de véhiculer l’eau en surface. 

Jacques devait avoir des notions de géologies, de géotechnique, d’hydrologie. Il devait avoir 
des connaissances de soudure, de mécanique et avoir le permis de conduire poids lourds. 

Jacques a travaillé sur des forages dans le monde entier (Nouvelle-Calédonie, Australie, 
Afrique, Europe). En effet ce métier est un métier de nomade avec des chantiers qui duraient 
plusieurs semaines. 

" C’était un métier qui comportait quelques inconvénients. Il fallait pouvoir supporter le bruit, 
car c’était au bruit du moteur de la foreuse que l’on pouvait comprendre ce qui se passait au 
fond. Et puis les alentours du forage étaient souvent boueux...  
J’avais une certaine autonomie et une liberté d’appréciation. " 

 

Page 3 sur 3 


	Témoignage de Jacques, chef de chantier en forage 

