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Pourquoi suivre ce webinaire?

1. Pour mieux comprendre les rapports d’études environnementales.

2. Pour mieux comprendre le travail des consultants en hydrogéologie

et en environnement.

3. Pour parfaire ses connaissances sur l’hydrogéologie.

2



Plan du webinaire

1. Qu’est-ce que l’hydrogéologie?

2. Quel est sont utilité?

3. Principes d’écoulement/de contamination

4. Caractéristiques des contaminants qui influencent leur 
propagation dans les sols

5. Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

6. Les points importants à retenir
3



1Qu’est-ce que l’hydrogéologie?



Qu’est-ce que l’hydrogéologie?

L’Hydrogéologie est la science de l’étude des relations entre l’eau

souterraine et les matériaux et processus géologiques. Elle touche

autant l’étude de la qualité des eaux souterraines, l’implantation de puits,

la préservation de la qualité des nappes exploitées ou bien la

décontamination de celles-ci.

Source : www.terre-et-pesu.univ-avignon.fr Source : www.calligee.eu Source : www.energierecrute.com
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2Quel est son utilité?



Quel est son utilité?

Ces études viennent appuyer tous les travaux techniques reliés à

l’exploitation des eaux souterraines tels que :

 Des emplacements des puits ;

 De la conception des installations ;

 Des procédés de forage ;

 De l’équipement ;

 Des matériaux nécessaires. 

Elle permet aussi la surveillance de la qualité des eaux souterraines. En cas

de contamination, un hydrogéologue dresse un plan de décontamination

du sol et des nappes. Il s’assure également de sa mise en œuvre.
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3Principes d’écoulement/de 
contamination



Principe d’écoulement/de contamination
Migration de l’eau

Source : www.researchgate.net
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La contamination des sols peut être causée par différents types de 

contaminants :

 Organiques, inorganiques

 Liquides, gaz, métaux

 Miscibles, non-miscibles

 Pesticides, herbicides

 Pharmaceutiques

Principe d’écoulement/de contamination

Contamination des sols

Source : www.vir.com.vn Source : www.alixtoyota.comSource : www.duikschool-liekiesang.nl 10



Contamination des sols

Principe d’écoulement/de contamination
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La contamination des sols et des eaux souterraines peut provenir de 

nombreuses sources de contamination telles que :

Principe d’écoulement/de contamination
Contamination des sols

Sites industriels Sites urbains

Terrains agricoles
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Parcours du polluant dans le sol

Principe d’écoulement/de contamination

Source : hmf.enseeiht.fr
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Parcours du polluant dans le sol

Principe d’écoulement/de contamination

Source : www.researchgate.net
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4Caractéristiques des 
contaminants qui influencent 
leur propagation dans les sols



Caractéristiques des contaminants qui influencent leur 
propagation dans les sols

La volatilité est la capacité d’une substance à s’évaporer.

Exemple de substance volatile : Essence

Exemple de substances peu volatiles : Mazout, BPC

Volatilité
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La solubilité est la capacité d’un contaminant à se dissoudre dans l’eau. 

Exemple de polluant 
soluble : Pesticides

Exemple de polluant 
insoluble : BPC

Caractéristiques des contaminants qui influencent leur 
propagation dans les sols

Solubilité

Source : Environnement et Changement climatique Canada
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La viscosité est la propriété de résistance d’un fluide à son

écoulement. Plus la viscosité du contaminant sera élevée, plus celui-

ci se déplacera lentement dans le sol.

Caractéristiques des contaminants qui influencent leur 
propagation dans les sols

Viscosité

Source : alannafluides.weebly.com
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La densité est la capacité de flotter ou de couler.

Exemple de contaminant moins dense que l’eau : essence

Exemple de contaminant plus dense que l’eau : solvants chlorés

Caractéristiques des contaminants qui influencent leur 
propagation dans les sols

Densité

Dense Moins dense

Source : www.u-picardie.fr Source : www.u-picardie.fr
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5Caractéristiques des sols qui 
affectent la propagation des 
contaminants



Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

La perméabilité est la propriété d’une roche, d’un terrain, d’un corps de 

permettre la pénétration de l’eau en eux.

Type de perméabilité
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Perméabilité d’interstices

Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

Grains anguleux 
et irréguliers 22



La nature des sols 

Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

Source : www.marieclaire.fr Source: jardinage.ooreka.fr
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Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

La nature des sols 

Source : pepinierebrown.comSource : www.aquaportail.com
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Caractéristiques des sols qui affectent la 
propagation des contaminants

La nature des sols 

Source :www.lelotenaction.org
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Le type de roche

Les roches sédimentaires possèdent généralement une 

bonne perméabilité, mais qui est variable.

Caractéristiques des sols qui affectent la propagation 
des contaminants

Roches sédimentaires :

Source : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

Source : www.icem-freinet.net
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Ces roches possèdent une 
porosité faible.

Caractéristiques des sols qui affectent la 
propagation des contaminants

Le type de roche

Roches plutoniques et roches métamorphiques : 

Source : fr.dreamstime.com

Source : fr.depositphotos.com

Source : ressources.unisciel.fr
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6Les points importants à retenir



Les points importants à retenir

 Plus le temps passera, plus le panache de pollution prendra d’ampleur. Il

est donc important d’intervenir le plus rapidement possible en arrêtant

l’écoulement du contaminant à sa source.

 Plus les sédiments sont fins, plus la vitesse d’écoulement sera lente.

 Plus l’écart-type des diamètres des grains augmente, plus la perméabilité

sera faible.
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Les points importants à retenir

 Les sols sableux sont très poreux et ne retiennent pas l’eau, la vitesse

d’écoulement y est élevée.

 Les sols limoneux permettent plus ou moins le passage de liquide.

 Les sols argileux possèdent une perméabilité très faible, ils sont utilisés

comme barrière pour réduire les risques de contamination.

 Les sols humifères sont de sols perméables qui ne retiennent pas

beaucoup l’eau.
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Les points importants à retenir

 Les roches sédimentaires sont des milieux propices à la contamination

étant donné leur porosité parfois élevée.

 Lorsque les roches plutoniques et métamorphiques ne sont pas fracturées

ou altérées, celles-ci possèdent une porosité nulle. Le risque de

contamination est donc plus faible dans ces types de milieux.
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