
Cours d’hydrogeologie(L3 Sol et Eau) 

Introduction  
L'hydrogéologie est la partie de la géologie qui s'intéresse aux eaux souterraines. 

Le plus souvent les hydrogéologues consacrent leurs études à l'origine et à la circulation des 
eaux dans les nappes souterraines ou aquifères avant qu'elles ne s'en échappent à la faveur 
des sources ou émergences. 

L'origine des eaux souterraines dépend essentiellement des précipitations qui tombent sur 
une région donnée. Les pluies ou les eaux de fonte des neiges ou des glaciers pour partie 
vont s'infiltrer dans le sous-sol. Cette infiltration va dépendre de la nature des roches. La 
perméabilité d'une roche désigne sa capacité à circuler de l'eau dans ses porosités. 

Une partie de l'eau infiltrée va être restituée à l'atmosphère par le jeu des phénomènes 
d'évaporation et d'évapotranspiration. Ces deux phénomènes sont très largement tributaires 
du climat régional et de la couverture végétale. 

L'eau contenue dans les nappes souterraines, aquifères, nappes phréatiques, va circuler 
dans les couches du sous-sol parce qu'il existe quelque part en aval des exutoires, sources, 
émergences, résurgences, affleurements, etc. par lesquels l'eau souterraine sort de la nappe 
et revient à la surface topographique.3 

Généralement, on pense que les eaux souterraines, parce qu'elles auront été filtrées 
longuement dans les couches du sous-sol, sont de bonne qualité. Ça n'a jamais été 
totalement vrai, même avant que les nappes phréatiques soient, comme maintenant, autant 
menacées par nos pollutions diverses. En effet, certains aquifères sont très vulnérables aux 
pollutions de surface. C'est le cas de certaines nappes dans la craie, vite contaminées par des 
bactéries d'origine fécale à la suite de fortes pluies. 

 

Principes fondamentaux des eaux souterraines 
 

1.1 Eau souterraine: éléments de Base  
 
L’eau souterraine douce prend une myriade (un grand nombre) de formes géologiques. Celles-ci 
vont des vastes systèmes aquifères régionaux tels l’aquifère nubien (Afrique du Nord) et 
l’Ogallala (ouest du Texas, Oklahoma, Kansas et Nebraska) qui s’étendent sur des millions de 
kilomètres carrés, aux bassins fluviaux localisés, et petites lentilles d’eau douce qui apparaissent 
entre la surface et l’eau de mer sous des îles de l’Océan Pacifique. 
L’eau souterraine est une source majeure d’alimentation pour de nombreux villages, bourgades 
et villes desservant des particuliers, des utilisateurs, commerciaux, institutionnels, industriels et 
agricoles. L’irrigation des cultures à travers le monde utilise plus d’eau souterraine (70% ou plus) 
que toutes les autres applications réunies. Les eaux souterraines se trouvent dans des formations 



géologiques de substratum non consolidées et consolidées. Dans les formations non consolidées 
composées de milieux poreux (gravier, sable, limon et argile), l’eau souterraine est stockée et se 
répand dans les espaces poreux entre les particules. Dans les formations à substratum, l’eau est 
stockée et s’écoule dans les joints, les fissures et les fractures de rochers, ce qui constitue la 
porosité secondaire. En règle générale, le déplacement de l’eau souterraine dans sa matrice 
géologique se fait lentement, à raison de quelques pouces ou pieds par jour. La rumeur faisant 
état de « rivières souterraines » n’est ni plus ni moins qu’un mythe dans la plupart des 
environnements géologiques. Toutefois, les formations calcaires karstiques peuvent présenter 
d’importants systèmes de cavités de dissolution qui comprennent des cavernes et des tunnels 
remplis d’eau. Les aquifères à nappe libre sont des systèmes non confinés. Dans ces aquifères, la 
partie supérieure est constituée par la nappe où l’eau est à la pression atmosphérique. Les puits 
installés dans des aquifères non confinés présentent des niveaux d’eau souvent appelés nappe 
phréatique, ou bien haut de la zone de saturation. La nappe phréatique monte en réaction à une 
précipitation (évènements de recharge) et retombe/baisse durant les périodes sèches. Selon la 
formation de l’aquifère et son emplacement topographique, la nappe phréatique peut fluctuer 
par saison de quelques pouces à des dizaines de pieds ou davantage dans des conditions 
naturelles. Les aquifères se rencontrent aussi dans des conditions semi-confinées et confinées. 
Dans les systèmes confinés (artésiens), l’aquifère perméable est coincés entre deux couches 
relativement imperméables (argile ou substratum) que l’on appelle unités de confinement 
supérieure et inférieure. La pression de l’eau dans l’aquifère est supérieure à la pression 
atmosphérique et une surface analogue à celle de la nappe phréatique peut être visualisée au-
dessus de l’aquifère proprement dit représentant la charge hydraulique, appelée surface 
piézométrique. Les puits installés dans un aquifère confiné ou artésien présentent des niveaux 
d’eau plus élevés que l’altitude réelle de l’aquifère et égaux à la surface piézométrique. Dans 
certains cas, un puits artésien apparaît lorsque la hauteur piézométrique à l’intérieur d’un 
aquifère artésien est telle que la surface piézométrique est plus élevée qu’au niveau du sol. Les 
projets d’exploitation des eaux souterraines utilisent l’eau au fur et à mesure qu’elle se déplace 
dans l’aquifère. L’eau exploitée par l’homme à un endroit de l‘aquifère peut être remplacée par 
la pluie qui tombe dans une autre région. Un aquifère « se recharge » au fur et à mesure que 
l’eau souterraine se renouvelle, ce qui sert de conduit naturel d’une région à une autre. Ce 
phénomène protège des sécheresses. Certains aquifères sont si vastes que la quantité prélevée 
n’a que peu d’effet sur l’eau restante. La plupart des aquifères ne sont pas si vastes toutefois, et 
ils peuvent se tarir par un excès de pompage et autres formes d’extraction de l’eau. Le 
tarissement dépend de l’équilibre entre la quantité d’eau prélevée et la quantité d’eau 
remplacée. La surexploitation des aquifères est parfois nommée « minage de l’eau ».  
 
Les projets d’exploitation des eaux souterraines tirent parti de l’eau au fur et à mesure qu’elle 
se déplace dans l’aquifère  
 

1.2  L’eau souterraine comme ressource renouvelable L’exploitation de l’eau 
souterraine dans les projets du CRS permet normalement de satisfaire les besoins en eau à usage 
domestique, les moyens de subsistance et les cas d’urgence des petites communautés rurales. Il 
est donc essentiel que de tels projets apportent de l’eau souterraine en quantité et en qualité 
pour répondre aux besoins identifiés. Dans sa forme la plus simple et la plus immédiate, cela veut 
dire que l’installation de puits pour un projet doit produire la quantité et la qualité d’eau (avec 
ou sans traitement) de manière durable. 
Pour les projets à plus grande échelle, la question essentielle de la durabilité de l’aquifère lui-
même se pose à toutes les parties intéressées à cette source d’eau. Plus récemment, le rôle de 



l’eau souterraine dans le maintien de l’environnement et la préservation des flux des cours d’eau 
et zones humides en saison sèche en tant qu’habitats des utilisateurs écologiques a pris une plus 
grande importance. Pour assurer la sécurité et la durabilité d’un projet d’exploitation des eaux 
souterraines, le critère de base est de ne pas prélever plus d’eau que la recharge de l’aquifère. La 
comparaison se fait généralement sur une base annuelle et tient compte de la quantité d’eau 
rechargée durant les années de précipitations normales. Les années de sécheresse, 
l’approvisionnement en eau repose parfois dans une certaine mesure sur la quantité d’eau 
stockée qui diminuera au fil du temps, jusqu’à ce que l’aquifère se reconstitue lors des années de 
précipitations normales ou supérieures à la normale. Si, sur une longue période, le volume d’eau 
pompée est plus élevé que la quantité rechargée, alors le niveau de l’eau dans l’aquifère baissera 
et les puits finiront par se tarir. Cette situation malsaine d’épuisement des aquifères, que l’on 
traite à juste titre de « minage de l’eau souterraine », constitue un problème croissant dans de 
nombreuses régions du monde. L’utilisation croissante de l’eau souterraine et l’augmentation de 
la demande qu’elle entraîne pour un approvisionnement en eau souterraine limité ont créé des 
problèmes plus complexes de partage et de répartition de systèmes d’eau souterraine durement 
mis à l’épreuve. Les approches de gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) ou de gestion 
intégrée des bassins fluviaux (IRBM) consistent à regarder les ressources en eau souterraines et 
de surface des bassins hydrologiques et fluviaux comme un tout pour trouver un équilibre entre 
les limites de la ressource renouvelable et les besoins des utilisateurs qui se la partagent. À 
l’instar de toute ressource naturelle, l’eau souterraine doit être exploitée avec prudence et gérée 
avec soin, en tenant compte de sa vulnérabilité et en reconnaissant ses limites. Toutefois, 
correctement utilisée dans des applications valides, les responsables nationaux et régionaux du 
CRS devraient reconnaître l’eau souterraine comme une très importante ressource, susceptible 
de générer de nombreuses opportunités de développement local et régional. 
 
Pour assurer la sécurité et la durabilité d’un projet d’exploitation des eaux souterraines, le 
critère de base est de ne pas prélever plus d’eau que la recharge de l’aquifère. 

 

1.3 Avantages de l’eau souterraine  

L’eau souterraine présente souvent des avantages de qualité, d’accessibilité et de fiabilité par 
rapport à l’eau de surface. L’eau souterraine ne renferme généralement pas de polluants 
microbiologiques. Au fur et à mesure que l’eau de surface s’infiltre dans les aquifères, le sol et les 
roches filtrent des organismes vivants, qui peuvent être une cause importante de maladies. L’eau 
peut être stockée pendant une durée indéterminée dans les aquifères tout en restant de bonne 
qualité. La qualité de l’eau de surface peut varier selon la saison et nécessiter différents processus de 
désinfection pour s’adapter aux variations de l’état de l’eau. L’eau de surface nécessite une 
surveillance plus étroite et une désinfection plus intensive que l’eau souterraine. En raison de sa 
situation protégée, l’eau souterraine est moins susceptible d’être contaminée et de transmettre des 
maladies que l’eau de surface. Même dans les régions où l’eau de surface est abondante tous les ans, 
l’exploitation des sources d’eau souterraine peut s’avérer un meilleur choix pour assurer 
l’alimentation en eau potable. Les aquifères sont des systèmes naturels de stockage de l’eau et, s’ils 
sont assez vastes, ils peuvent fournir de l’eau pendant les saisons sèches et les périodes de 
sécheresse, lorsque les sources d’eau sont peu fiables ou inexistantes. Toutefois, l’importance des 
aquifères, les quantités d’eau qu’ils peuvent recéler et la rapidité avec laquelle ils se rechargent 
varient. Si une trop grande quantité d’eau est prélevée trop rapidement, l’aquifère pourrait se tarir. 
Les essais de pompage des puits individuels sont nécessaires pour déterminer le rendement durable 



des puits à long terme. Les aquifères situés proches des collectivités locales sont les sources d’eau les 
plus convenables. Les populations n’ont que de courtes distances à parcourir jusqu’aux puits situés 
dans les villes et les villages, sans avoir à marcher pour atteindre des sources d’eau de surface 
éloignées. Lorsque l’eau est facilement disponible, on l’utilise davantage. L’augmentation de l’usage 
de l’eau pour boire, se laver, faire la lessive et nettoyer la maison améliore l’hygiène et la santé. Les 
zones situées en dehors des villages peuvent représenter un danger pour les femmes et les enfants; 
ces derniers peuvent se trouver en présence de malfaiteurs en allant chercher de l’eau à des sources 
éloignées. Exploiter des sources d’eau souterraine à l’intérieur des villages permettrait d’éviter de 
tels dangers. Dans de nombreux cas, les systèmes d’adduction d’eau souterraine coûtent moins cher 
à installer et à faire fonctionner que les systèmes d’eau de surface, car ceux-ci nécessitent un 
traitement intensif. L’installation de puits et de pompes prend généralement quelques jours à 
quelques semaines, et inclut la formation d’agents locaux pour faire fonctionner, maintenir et 
réparer le système. Si par exemple le système d’adduction d’eau permet l’irrigation et favorise des 
rendements meilleurs de cultures, une installation graduelle peut être effectuée et les agriculteurs 
tireront parti à la longue du système original au fur et à mesure que leurs revenus augmentent. Ainsi, 
un petit projet de démarrage peut être élargi avec les bénéfices qu’il génère. 

 En raison de sa situation protégée, l’eau souterraine est moins susceptible d’être contaminée et de 
transmettre des maladies que l’eau de surface 

1.4 Usages de l’eau souterraine L’utilisation de l’eau souterraine présente une large gamme 
d’applications, y compris l’alimentation des villages, villes et zones urbaines en eau potable ; 
l’alimentation des établissements institutionnels, des exploitations agricoles pour de multiples 
usages ; l’utilisation industrielle à petite échelle et l’adduction d’eau d’urgence pour les réfugiés. 
Dans le monde, de nombreuses bourgades, villes villages et collectivités locales éloignées, dépendent 
des eaux souterraines qui constituent leur principale source d’adduction d’eau. L’eau souterraine est 
souvent la seule source disponible pour les localités éloignées des sources d’eau de surface. Le 
rendement d’un puits de quelques gallons à la minute (moins de 0,2 litres par seconde (lps) suffit 
souvent pour une petite application d’une pompe à main dans un village. Pour les petites villes et les 
grands centres, les rendements de puits individuels de l’ordre de dizaines et de centaines de gallons 
par minute (1 à 10l par seconde) sont souhaitables. Le cadre stratégique du secteur de l’eau du CRS 
spécifie quatre catégories d’utilisation de l’eau. 

 • L’eau pour améliorer la santé. Favoriser la santé constitue un objectif primordial des projets 
d’aménagement des eaux, et animer il devrait contribuer à faire avancer tous les projets 
d’alimentation en eau. Il est bien reconnu que l’utilisation domestique de l’eau contribue à améliorer 
la santé des ménages et des communautés.  

• L’eau utilisée de manière productive pour renforcer les moyens de subsistance. L’utilisation 
productive de l’eau dans l’agriculture, les petites industries, et les travaux de construction locaux, 
contribue à renforcer les moyens de subsistance des bénéficiaires des programmes.  

• L’eau et la protection de l’environnement pour soutenir les ressources naturelles. Les programmes 
de développement devraient contribuer à l’usage durable des ressources aquatiques dans le bassin 
hydrologique.  

• L’eau pendant les urgences et les catastrophes pour protéger les vies et les moyens de subsistance. 
Les programmes doivent contribuer à la stabilisation et à la restauration de la santé et des moyens 
de subsistance des communautés fragilisées par les catastrophes naturelles ou causées par l’homme. 
Exemples illustrant les catégories d’utilisation de l’eau citées plus haut : Alimentation des villages en 



eau potable L’eau souterraine peut être la plus importante source d’eau pour les collectivités. Dans 
beaucoup d’endroits, l’eau souterraine est la seule alternative si l’eau de surface n’est pas disponible 
et même si elle l’est, l’eau souterraine est souvent la meilleure option. 

Parmi les avantages de l’eau souterraine : 

 L’eau souterraine peut souvent être exploitée très près ou à l’intérieur d’un village ou d’une 
ville. 

 b. La qualité de l’eau souterraine est souvent meilleure que celle de l’eau de surface et son 
traitement est généralement plus simple et moins coûteux.  

 c. Les coûts d’installation du système sont généralement moins élevés pour les puits d’eau 
souterraine.  

 d. Les délais d’installation sont nettement plus courts pour les puits d’eau souterraine.  
 e. Les conditions de fonctionnement et d’entretien sont plus simples et moins coûteuses 

pour les systèmes de puits d’eau souterraine par rapport aux sources dérivées des eaux de 
surface. Parmi les avantages de l’ 

 

Au plan mondial, l’eau souterraine est la principale adduction d’eau pour de nombreuses 
grandes villes, cités, villages et collectivités isolées. 


