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Présentateur
Commentaires de présentation
Je me présente , Eric Desagher, Hydrogéologue à mon compte au BE ATEC HydroParmi les métiers des sciences de la Terre, je vais vous présenter le métier d’Hydrogéologue conseil ainsi qu’un exemple d’intervention classique 



Qu’est ce que l’hydrogéologie ? 

• Science des eaux souterraines :  
• Acquisition et traitement de données 
 scientifiques 
• Science des captages d’eau 
• Prospection, exploitation, préservation et gestion de l’eau 

   
• Gestion des espaces souterrains : exploitation des 

ressources (eaux, géothermie, ressources minières…) / préservation 
qualitative et quantitative de la ressource en eau 

 
• Science pluridisciplinaire  : 

Géologie, mais aussi géophysique, technique de forage ou de 
captage, hydrodynamique, statistiques, hydrologie, hydrochimie, 
hydrobiologie…. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Science des eaux souterraines :Acquisition et traitement de données scientifiquesScience des captages d’eauProspection, exploitation, préservation et gestion de l’eauScience pluridisciplinaire :Géologie, mais aussi géophysique, technique de forage ou de captage, hydrodynamique (sert à écrire les lois des écoulements souterrains), statistiques, informatique (traitement des données, modélisation…), hydrologie….



Qu’est ce que le métier d’hydrogéologue ?  
• Partie scientifique 

• Connaissances des circulations d’eaux souterraines, de la 
recharge, des volumes exploitables 

• Origine, nature et qualité des eaux  
 

•   Partie technique 
• Technique de captage, suivi de chantier, dépollution… 

• Partie administrative et règlementaire  
• Démarches réglementaires (dossiers Loi sur l’eau / code minier / 

DUP …) et les installations potentiellement polluantes (ICPE, 
cimetières, rejets de step, travaux d’infrastructures…) 

• Marchés publics 
• Outils de planification (SDAEP, SDA, SDP, SAGE, contrats de 

rivières, doc d’urbanisme…) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Partie scientifiqueConnaissances des circulations d’eaux souterraines, de la recharge, des volumes exploitables…Origine, nature et qualité des eaux Captage et exploitation d’eaux souterrainesDéfinition des aires d’alimentations, de la vulnérabilité de la ressource Expertises diverses…  Partie techniqueDéfinition et suivi de chantier de foragesGéotechnique / géophysiqueDépollution / assainissement / études d’infiltration de rejets…Partie administrative et règlementaire Assistance aux démarches administratives et juridiques pour la préservation et l’exploitation des ressources (autorisation / déclaration loi sur l’eau / code minier/ DUP …)Marchés publics,  choix des entreprisesOutils de planification (SDAEP, SDA, SDP, SAGE, contrats de rivières, doc d’urbanisme…)Installations d’infrastructures potentiellement polluantes (ICPE, cimetières, rejets de step, travaux d’infrastructures…)Personnellement, j’interviens principalement sur des problématiques d’alimentation en eau de collectivité, depuis les études de recherches d’eau, les diagnostics de captages existant, la maitrise d’œuvre de travaux de création ou de réhabilitation de forage ou de captage de source jusqu’au dossiers réglementaires avant et après travaux.



Qu’est ce que le métier d’hydrogéologue ?  
 

 
 

• Où travaillent les hydrogéologues ? 
• Universitaires  
• Centres de recherches (BRGM, IRD …) 
• Bureaux d’études  
• Collectivités (départements, syndicats d’eau, EPCI FP…) 
• Services de l’état (ARS, DDT, …) 
• Entreprises :  

• Distributeurs d’eau (Veolia , Suez…) 
• Exploitation minière (granulat, pétrole, mines…) 

 
 Hydrogéologues agrées 
 Experts géothermiques 

 



Exemple de mission : sécurisation de l’alimentation en eau de la commune 

Présentateur
Commentaires de présentation
Problème posé à l’Hydrogéologue conseil :Sécuriser l’alimentation en eau de la commune sachant que : 	- commune avec 2 captages : - problème de turbidité sur la source quand orage			    - forage vieillissant au débit insuffisant à lui seul(Présentation de la méthode uniquement)



Présentateur
Commentaires de présentation
1er travail : étude de la géologiePas de descriptif géol)



Coupe géologique schématique simplifiée 

Contact anormal 

Présentateur
Commentaires de présentation
étude de la géologie : coupe interprétativeCompréhension structure générale



 

Présentateur
Commentaires de présentation
2eme travail : étude bibliographique Historique du site : amélioration des connaissance géol hydrogéol locale(1er forage réalisé : calcaires indéterminé : coupe d’après les dires du foreur)(2eme forage réalisé : pas de calcaires, mais des argiles avec gypses en profondeur)



 

Implantation des reconnaissances géophysiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
3eme travail : reconnaissance complémentaire ici avec géophysique pour compléter les connaissances locales :Difficultés pour faire géophysique : 	aspect technique (cana fonte) 			aspect humain (autorisation d’accès aux parcelles)



 



 

Interprétation des reconnaissances géophysiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Interprétation de la structure du sous-sol : paléochenal, remontée des calcaires, failles… 	Proposition d’implantations dans les alluvions et d’une reconnaissance dans les calcaires au sud



 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réalisation des forages avec relevé des terrains pour choisir l’équipement des foragesCoupe des forages réalisés dans les alluvions (à gauche) et dans les calcaires (à droite)(Schéma qu’on réalise à partir des cuttings (débris de roches remontées lors de la foration, avec équipement de l’ouvrage, diamètres…)



Présentateur
Commentaires de présentation
Essais sur les foragesCourbes d’interprétation des essais par pompage pour déterminer les caractéristiques des forages : Productivité	ici le forage dans les alluvions : productivité finale similaire au forage existant



 

Présentateur
Commentaires de présentation
Courbes d’interprétation des essais par pompage pour déterminer les caractéristiques des forages 	ici le forage dans les calcaires : productivité finale 10 fois supérieur, mais zone d’alimentation du captage (origine de l’eau) à déterminer pour établir des périmètres de protectionPar cette démarche, on a sécurisé l’AEP de la commune et trouvé une nouvelle ressource différente pour l’avenir



 
 
 Protection de l’ouvrage 

(cimentation, capot 
cadenassé, alarme…) 

Protection de la ressource 
(contrôle des activités 
avec contraintes par 
zones, PP définies par 
l’Hydrogéologue 
Agréé, procédure DUP) 

Protection de la ressource 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il reste à définir la protection à mettre en place autour des captagesPour le forage dans les alluvions, PP confondus avec ceux existant pour MP 2Pour forage dans les calcaires, étude en cours avec piézométrie, physico-chimie, chimie de l’eau, isotopes…C’était un aperçu rapide d’un type de mission qui peut être demandée à une hydrogéologue conseil pour sécuriser l’AEP d’une commune. Il y en a d’autre. J’ai essayé de respecter le timing, mais je suis à votre disposition pour vos questions



 

Merci de votre attention 
 

Eric DESAGHER 
contact@atec-hydro.fr 

06 89 47 46 93 
www.atec-hydro.fr 

 

 
 

 Questions / Réponses 

mailto:contact@atec-hydro.fr
http://www.rrgma-paca.org/
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