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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE – FORAGE ET ENTRETIEN DE PUITS 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Well_drilling 

https://en.wikipedia.org/wiki/Well_drilling
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http://drillwell.com/ 
http://www.andersonwater.ca 
http://www.blackdogdrilling.com 
http://www.ahwelldrilling.ca/ 
 

• Le forage de puits consiste à creuser un trou dans le sol pour en extraire des ressources 
naturelles telles que l’eau, l’eau salée, le gaz naturel, le pétrole, pour injecter un fluide dans un 
réservoir souterrain ou contrôler ou surveiller les structures souterraines.  

• On fore aussi des puits exploratoires afin de vérifier la nature des matériaux et des substances 
contenus dans le sous-sol (sédiments, pétrole, minéraux, etc.) 

• Le forage de puits peut être réalisé manuellement ou à l’aide d’une machinerie spécialisée. Le 
type d’équipement requis pour forer varie beaucoup selon le type de projet, d’un équipement 
léger à un équipement extrêmement sophistiqué. 

• Les puits les plus anciens étaient des puits à eau. Creusés à la main, ils permettaient 
d’atteindre la nappe phréatique superficielle et les parois étaient renforcées avec des pierres 
ou du bois.  

• Les foreurs de puits utilisent aujourd’hui de longues tiges de forage qui permettent de creuser 
plus bas et plus étroitement.  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Puits o Pompe à eau o Traitement de l’eau o Puits géothermique 

o Puits artésien 
o Installation de 

pompe 
o Inspection de puits o Hydrofracturation 

o Installation 
puits 

o Pompe de puits o Analyse d’eau o Carottage / Carottier 

o Entretien puits o Puits de surface o Puits exploratoire o Forage géotechnique 

 

1.3 TYPES DE FORAGE 

 

Étapes Description 

Puits à eau  
o Un puits à eau est un puits creusé ou foré dans le sol afin d’accéder aux 

aquifères souterrains. 
o L’eau est généralement acheminée à la surface à l’aide d’une pompe, 

mais parfois à l’aide d’un contenant opéré manuellement ou 

http://drillwell.com/
http://www.andersonwater.ca/
http://www.blackdogdrilling.com/
http://www.ahwelldrilling.ca/
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mécaniquement, comme un seau.  

Puits géotechnique 
o Le forage géotechnique est souvent lié à la construction d’une structure 

comme un bâtiment ou une plateforme pétrolière.  
o Il peut faire partie du processus de construction ou du processus 

exploratoire avant que la structure ne soit bâtie.  

Puits exploratoire o Le forage d’exploration consiste à creuser plusieurs trous afin d’évaluer 
les sédiments, minéraux et substances constituant le sous-sol.  

Puits géothermique 
o Les puits géothermiques font partie d’un système de 

chauffage/climatisation qui fonctionne grâce à une thermopompe qui 
transfère l’énergie. 

Puits 
environnemental 

o Les puits environnementaux sont utilisés afin de déterminer la présence 
de contaminants dans le sol ou l’eau. 

o Des composantes spécialement conçues facilitent le développement et 
l’échantillonnage de la surveillance environnementale.  

Puits municipal o Ces puits sont forés ou conçus pour le compte de municipalités. 
o Ils sont sujets à des règlements municipaux.  

Puits artésien 

o Si l’eau parvient à la surface grâce à la pression naturelle de l’aquifère, le 
puits est un puits artésien. 

o Un aquifère est une formation géologique faite de minéraux et sédiments 
poreux et perméables, tels que le sable, le gravier, le calcaire et le grès, 
et à travers lesquels l’eau circule.  

 

 

2. PUITS À EAU 

http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/what-exactly-is-a-drilled-well/ 
 
Général: 

• Un puits à eau est un trou foré dans le sol dont la partie supérieure est pourvue d’un cuvelage 
métallique.  

o Le cuvelage métallique prévient l’effondrement de la paroi du forage et, grâce à une 
couronne ou un joint scellé, empêche les contaminants de la surface ou du sol de se 
déverser dans l’eau. 

o Le cuvelage métallique protège aussi le mécanisme de pompage et le tuyau qui 
pompent l’eau vers la surface.  

• La qualité des matériaux utilisés pendant la construction du puits est un facteur important. 
o Le cuvelage doit répondre à certains critères puisque certains tuyaux n’ont pas la 

durabilité nécessaire afin de résister à la pression exercée sur les joints.  

http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/what-exactly-is-a-drilled-well/
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o Des tuyaux endommagés peuvent permettre à l’eau de surface de contaminer le réseau 
d’eau potable.  

• Une fois le puits foré, on procède à un test de débit afin d’en vérifier la capacité.  
o Certaines parties du puits ont besoin de davantage de travail après le forage afin de 

retirer certains éléments résiduels du processus de forage. Le puits est ainsi prêt à 
emmagasiner l’eau. 

 
Types de puits à eau : 
 
http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/ 
 

Service ou produit Description Avantages 

Puits foré 

o Réalisé à l’aide du forage mécanisé 
au câble ou d’une foreuse rotative.  

o Les puits réalisés dans des 
matériaux non consolidés (sable) 
nécessitent l’installation d’un 
cuvelage et un filtre prévenant la 
contamination due aux sédiments et 
l’effondrement.  

o Ce type de puits peut atteindre 
une profondeur de 300 m. 

Pointe d’eau 

o Réalisé en insérant un tuyau de 
diamètre restreint dans du sable ou 
du gravier contenant de l’eau.  

o Une pointe peut recueillir l’eau près 
de la surface seulement. De plus, 
elle peut être contaminée par 
différents éléments de la surface 
parce que la pointe n’est pas 
scellée.  

o Simple à réaliser et abordable. 
o Si la pointe est faite à l’aide 

d’une machine, elle peut 
atteindre 15 mètres de 
profondeur. 

Puits traditionnel 

o On creuse sous la nappe phréatique 
jusqu’à ce que le débit d’eau soit 
satisfaisant.  

o Les puits creusés peuvent atteindre 
des profondeurs plus importantes 
sous la nappe phréatique que des 
puits creusés à la main. Ceux-ci ont 
un large diamètre et expose ainsi 
une plus grande surface à la nappe 
phréatique. 

o L’eau peut être obtenue de 
sources moins perméables, 
comme le sable fin, le limon ou 
l’argile.  

o Sans joints continus, ces puits 
sont sujets à la contamination 
par les sources de surface, et 
peuvent s’assécher durant les 
sécheresses ou si le niveau de la 
nappe phréatique baisse 
considérablement.  

 

http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/
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3. PUITS GÉOTECHNIQUE 

http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/what-exactly-is-a-drilled-well/ 
 
Général: 

• Le forage géotechnique est principalement lié à des activités exploratoires combinées à des 
tests et l’installation d’instruments de mesure qui visent à déterminer les caractéristiques du 
sous-sol en vue du développement de projets d’infrastructure, incluant entre autres : 

o la faisabilité des projets de stockage des résidus; 
o les études d’alignement des oléoducs ou des gazoducs; 
o la faisabilité des projets hydroélectriques; 
o les études concernant le réseau routier; 
o les installations GNL (gaz naturel liquéfié) et la construction des bâtiments. 

• Les foreurs travaillent de concert avec des ingénieurs et des techniciens spécialisés afin de 
mieux comprendre la stratigraphie ou les conditions hydrogéologiques du sous-sol en 
prélevant des échantillons d’eau ou de sol, en réalisant plusieurs types de tests, ou en 
installant plusieurs instruments afin de surveiller l’évolution géologique et environnementale de 
la région.  

 
Le forage géotechnique : 
http://www.fordia.com/fr/solutions/exploration-geotechnique-environnemental/carottage-de-forage-
geotechnique/ 
 
 

Service ou produit Description 

Forage 
géotechnique 

o On utilise des tarières pour réaliser la plupart des forages 
géotechniques (outil qui permet de percer des trous étroits et 
profonds). Cependant, il est encore nécessaire d’effectuer des 
carottages, lorsqu’il est entre autres nécessaire de confirmer la 
présence de certains éléments et minéraux du sol.  
 

o  Grâce à l’échantillon obtenu par tarière ou carottage, on peut 
▪ Déterminer la nature des formations de roc ou de 

sols afin de mieux comprendre la géologie. 
▪ Déterminer la nature des formations ou du roc afin 

de préparer un site à la construction. 
▪ Déterminer la source et l’étendue des 

contaminations souterraines. 
▪ Vérifier la présence de certains minéraux.  

 

http://www.wellowner.org/basics/types-of-wells/what-exactly-is-a-drilled-well/
http://www.fordia.com/fr/solutions/exploration-geotechnique-environnemental/carottage-de-forage-geotechnique/
http://www.fordia.com/fr/solutions/exploration-geotechnique-environnemental/carottage-de-forage-geotechnique/
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4. PUITS D’EXPLORATION OU D’APPRÉCIATION 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_d%27appr%C3%A9ciation 
http://en.openei.org/wiki/Exploration_Drilling 
http://www.walkerdrilling.com/barges.php 
 
General: 
 
Types de puits d’exploration ou d’appréciation : 

• Le forage d’exploration 
o Les puits exploratoires consiste à forer plusieurs puits d’évaluation afin de déterminer la 

composition du sous-sol, relativement à la présence de minerai ou d’hydrocarbures, ou 
de toute autre matière physique possédant une valeur marchande.  

o Le forage exploratoire fournit des données évaluatives qui déterminent la quantité et la 
qualité des matériaux trouvés.  

o Souvent motivé par des intérêts marchands, le forage exploratoire est réalisé à l’aide 
d’une foreuse qui permet d’extraire un échantillon de sol, qui est ensuite extrait et 
analysé.  

• Le puits d’appréciation 
o Dans le domaine de la recherche pétro-gazière, le puits d’appréciation est l’étape 

suivant le puits d’exploration.  
o Ce puits teste un prospect (zone où on suppose la présence d’hydrocarbures) afin 

d’évaluer plus précisément le potentiel pétrolier ou gazier.  
 
 

Type Description 

Forage terrestre 

o Le forage terrestre sert notamment à prélever des 
échantillons de minéraux, mais aussi des données sur la 
température du sous-sol et des échantillons de fluides afin 
d’en faire l’analyse chimique. 

o Les analyses géophysiques permettent d’obtenir des 
renseignements précieux sur la composition et les différentes 
variables du sous-sol, ce qui permet ensuite de mieux cibler 
les activités d’exploitation ou d’analyse plus approfondies.  

Forage sous-marin 

o Réalisé en vue de la prospection et de l’exploitation 
d’hydrocarbures ou à des fins de recherche scientifique. 
 

o Puits creusé mécaniquement dans le sous-sol de la mer et 
destiné à la reconnaissance de gisements ou à l’identification 
de structures océaniques.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_d%27appr%C3%A9ciation
http://en.openei.org/wiki/Exploration_Drilling
http://www.walkerdrilling.com/barges.php
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o Les puits sous-marins posent des problèmes de production 
différents des puits terrestres, du fait qu’ils doivent être 
desservis par des chalands ou des péniches.  

Forage sur glace 

o Les puits de glace sont généralement forés par une foreuse 
mécanique ou thermique. 

o Aux endroits où la température de la glace est bien en-deçà 
du point de congélation, on doit avoir recours aux foreuses 
mécaniques. 

o Les foreuses thermiques sont particulièrement efficaces pour 
la glace dont la température n’excède pas les -10°C. 

 
 

5. PUITS GÉOTHERMIQUE 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_heat_pump 
http://geothermalprosandcons.net/introduction-to-geothermal-drilling/ 
http://www.geotechdrilling.com/services/geothermal/ 
http://www.wellowner.org/geothermal-heat-pumps/ 
  
Général: 

• Un puits géothermique fait partie du processus d’installation d’une thermopompe 
géothermique servant au chaffage et à la climatisation centrale d’un bâtiment. 

• En utilisant un système d’échange d’énergie pour réguler la température du bâtiment, les 
systèmes géothermiques sont une solution écoresponsable et écoénergétique. Ils bénéficient 
des températures plus modérées de la terre afin de réduire les coûts de chauffage et de 
climatisation à long terme. 

• L’eau et les autres liquides passent par un système de conduits continu enfouis sous le sol 
sous ou à côté du bâtiment.  

• Les thermopompes géothermiques n’ont besoin que de peu d’électricité et sont 
écoresponsables. Elles peuvent faire économiser jusqu’à 70 % en frais d’énergie, 
comparativement au gaz naturel, à l’électricité, au propane ou au mazout. Les thermopompes 
sont efficaces et ne nécessitent que peu d’entretien. 

• Les appareils géothermiques ont une durée de vie utile qui peut souvent atteindre les 30 ans, 
la moitié plus que les fournaises sur le marché. Enfin, ces thermopompes permettent de 
réduire de six tonnes les émissions de CO2 pour un foyer typique.  

 

Type Description Avantages 

Puits o Les puits géothermiques servent à o Presqu’entièrement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_heat_pump
http://geothermalprosandcons.net/introduction-to-geothermal-drilling/
http://www.geotechdrilling.com/services/geothermal/
http://www.wellowner.org/geothermal-heat-pumps/
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géothermique des systèmes d’échange de 
température afin de chauffer ou de 
climatiser un bâtiment. 

o Les thermopompes géothermiques 
sont parmi les appareils de 
chauffage et de climatisation les 
plus efficaces et procurant le plus 
de confort.  

o Les propriétés résidentielles 
bénéficient de ces systèmes, mais 
aussi les écoles, les hôpitaux, les 
bâtiments commerciaux et les 
bâtiments institutionnels.  

renouvelable 
o Énergie propre, ne produisant 

pas de déchets à stocker 
(comme le nucléaire) 

o Très peu d’émission de CO2 
o Adaptée à plusieurs milieux. 
o À long terme, permet de limiter 

les frais d’énergie. 

 

6. PUITS DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAUX  

http://www.greggdrilling.com/services/FqmIJ/environmental-services 
 
Général: 

• Ces puits servent à évaluer la presence potentielle de polluants et de contaminants dans le sol 
ou la nappe phréatique. 

• Cette forme d’évaluation demande l’utilisation d’un équipement stérile et spécialisé afin d’éviter 
de contaminer les échantillons.  

 
 

Type Description 

Puits 
environnemental 

o Recueille des échantillons de sol et d’eau de la nappe phréatique aux 
fins d’analyses, de contrôle et de prise de mesures concernant la 
contamination de l’environnement.  

 
 
 

7. PUITS ARTÉSIENS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artesian_aquifer 
 
General: 

• L’aquifère artésien se trouve entre des couches rocheuses ou argileuses, ce qui cause la 
pression nécessaire à ce que l’eau puisse remonter vers la surface.  

http://www.greggdrilling.com/services/FqmIJ/environmental-services
https://en.wikipedia.org/wiki/Artesian_aquifer
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• La formation d’un aquifère nécessite la présence d’une couche d’un minerai poreux et 
perméable, comme le sable ou le gravier, le calcaire ou le grès, où l’eau peut circuler est être 
stockée.  

• Ce ne sont pas tous les aquifères qui sont artésiens puisque la nappe phréatique doit avoir 
accès à la surface (ce n’est pas le cas des nappes phréatiques telles que l’aquifère gréseux 
nubien, par exemple). Le ravitaillement en eau des aquifères se produit lorsque la zone 
d’alimentation de la nappe phréatique est à un niveau plus élevé que la tête du puits.  

 

Type Description Avantages 

Puits artésien 

o On appelle « puits artésien » tout 
puits creusé dans un aquifère 
artésien.  

o Un aquifère artésien est constitué 
d’eau circulant dans un matériau 
poreux (sable, grès, etc.) pris entre 
deux couches rocheuses ou 
argileuses exerçant la pression 
nécessaire à faire remonter l’eau à 
la surface.  

o La pression positive fait en 
sorte que le niveau d’eau du 
puits augmente au point où 
l’équilibre hydrostatique est 
atteint.  

o L’eau peut être extraite du puits 
sans l’aide d’un système de 
pompage.  

 

8. SERVICES LIÉS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE PUITS 

http://www.wellowner.org/water-treatment/ 
http://www.wellowner.org/water-quality/water-testing/ 
http://www.water-research.net/index.php/shock-well-disinfection 
http://www.flotecpump.com/ResidentialPage_resource_starthere_4inSub_Instal.aspx 
 

Type Description Benefits 

Traitement de l’eau 

o L’eau contient des minéraux 
essentiels, mais peut parfois 
contenir certains gaz ou minéraux 
nocifs ou indésirables. On utilise 
plusieurs techniques afin d’éliminer 
ces substances ou d’en amoindrir 
la concentration. Le taux d’efficacité 
varie en fonction des méthodes 
utilisées.  

o Dans la plupart des cas, la 
concentration d’agents 
polluants contenue dans l’eau 
des puits est relativement 
bénigne et n’a aucune 
conséquence sur la santé. 
Cependant, certaines 
substances contenues dans 
l’eau peuvent présenter un 
risque. D’autres substances 
sont simplement indésirables 
puisqu’elles altèrent le goût ou 

http://www.wellowner.org/water-treatment/
http://www.wellowner.org/water-quality/water-testing/
http://www.water-research.net/index.php/shock-well-disinfection
http://www.flotecpump.com/ResidentialPage_resource_starthere_4inSub_Instal.aspx
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l’odeur de l’eau, tachent les 
vêtements et endommagent le 
système de plomberie, ce qui 
peut entraîner des dépenses 
qui pourraient facilement être 
évitées avec un traitement 
adapté.  

Installation de 
pompe 

o Peu importe la profondeur du puits, 
le remplacement et l’installation 
d’une pompe submersible 
demandent une expertise et un 
équipement professionnels.  

o L’installation d’une pompe 
prend généralement peu de 
temps si elle est faite par un 
professionnel.  

o Il faut s’assurer que 
l’installateur se conforme aux 
normes et aux codes en 
vigueur.  

Chloration de puits 

o Si les tests réalisés indiquent que 
l’eau du puits est contaminée par 
des bactéries ou d’autres agents 
organiques, on recommande un 
traitement-choc ou une désinfection 
au chlore. 

o La désinfection au chlore consiste à 
injecter une quantité importante de 
l’élément dans tout le système 
d’approvisionnement en eau (puits, 
pompe, tuyauterie).  

o Le traitement au chlore est 
recommandé: 

o Lorsque les résultats des tests 
montrent la présence de 
bactéries. 

o Après le forage d’un nouveau 
puits ou l’installation d’une 
nouvelle pompe. 

o Lorsque le système 
d’approvisionnement (tuyaux) 
est modifié pour fin de 
réparation.  

o Après que le système ait été 
contaminé par une inondation.  

o Pour contrôler la présence de 
fer ou de bactéries sulfureuses.  

Évaluation de la 
qualité de l’eau 

o On recommande aux propriétaires 
de puits d’effectuer des tests 
chaque année afin de déceler la 
presence de bactéries, de nitrates 
et de tout autre contaminant.  

o Des tests de qualité de l’eau 
fréquents sont nécessaires si : 
▪ Le goût, l’odeur ou 

l’apparence de l’eau 
change soudainement, ou 
si un problème pouvant 
mener à une 
contamination se produit, 
comme un bris, une 
inondation, ou l’apparition 
soudaine et imprévue 
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d’une nouvelle source de 
contaminant. 

▪ Le puits a souvent été 
contaminé par le passé. 

▪ Le système de fosse 
septique a récemment 
été endommagé, ou si le 
contenu de la fosse 
septique s’est déversé 
dans le puits. 

▪ Les membres de la 
famille ou les invités que 
vous appréciez ont 
fréquemment des 
malaises gastro-
intestinaux. 

▪  Afin de surveiller de près 
l’efficacité et la 
performance de votre 
système de traitement de 
l’eau.  

 


	1. sommaire – Forage et entretien de puits
	1.1 Information Générale
	1.2 SEO
	1.3 Types de forage

	2. Puits à eau
	3. Puits Géotechnique
	4. Puits d’exploration ou d’appréciation
	5. Puits géothermique
	6. Puits de contrôle environnementaux
	7. Puits artésiens
	8. Services liés aux différents types de puits

