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Synthèse 

Le présent Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) concerne le forage de reconnaissance 
géologique réalisé à Espezel, département de l’Aude (11), dans le cadre du projet de recherche 
« Evaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de SAULT » mené par le BRGM 
en collaboration avec les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, la 
Région Occitanie ainsi que les Conseils départementaux de l’Ariège et de l’Aude. 

Le forage ESPEZEL a été enregistré par la Banque des données du Sous-Sol (BSS) du BRGM 
sous la référence BSS002PZYL. 

Le forage ESPEZEL, exécuté entre novembre 2016 et février 2017 par la société MASSE au 
Marteau Fond de Trou (MFT), à l’air dans les calcaires jurassiques, a atteint 423 m de 
profondeur. L’ouvrage a été rebouché après la phase de foration suivie par la réalisation de 
diagraphies. 
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1. Contexte général de l’opération 

1.1. AVANT PROPOS 

Le forage ESPEZEL a été réalisé dans le cadre du projet de recherche « Evaluation des 
ressources en eaux souterraines du Plateau de SAULT du BRGM (projet PSP13DAT01).  

L’ouvrage a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation pour sa réalisation au titre de la 
Loi sur l’Eau. Les travaux ont été autorisés par courrier de la DDTM de l’Aude en date du 
26 octobre 2016 (Cf. annexe 1). 

L’ouvrage « Forage ESPEZEL » est un forage de reconnaissance géologique, il a été réalisé à 
l’intersection de deux lignes sismiques, pour disposer d’une coupe géologique précise qui 
permette de mieux caler les hypothèses liées au modèle géologique local, élaboré dans le 
cadre du projet de recherche. 

Le forage se situe sur la commune d’Espezel (11) à environ 1 km au nord du village. La carte 
de l'illustration 1 ci-après permet de visualiser la position relative de l’implantation retenue (point 
jaune sur l’illustration 1), à l’intersection des routes départementales D613 et D120. 

 

Illustration 1 : Carte de situation du forage ESPEZEL (11) 

 

Département  :   Aude   -     Commune  :   Espezel 

Coordonnées Lambert II et :    X =  574 551 m 

 Y =  1 759 195 m 

 Z =  890 m NGF 

Forage ESPEZEL 
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1.2. CONDITIONS D'IMPLANTATION DE L’OUVRAGE 

Le forage ESPEZEL se situe sur le plateau calcaire du pays de Sault qui s’étend sur les 
départements de l’Ariège et de l’Aude. Le forage ESPEZEL est situé à l’intersection des profils 
sismiques réalisés sur le plateau, dans le cadre du projet SAULT (Cf. illustration 2). Les 
données acquises ont pour objet de caler les profils réalisés puis de consolider le modèle 
géologique du secteur. 

 

Illustration 2 : Position du forage ESPEZEL à l’intersection des lignes sismiques 

Sur la base des données acquises (coordonnées, coupe technique et géologique), le forage 
ESPEZEL a été enregistré par la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous le numéro : 

BSS002PZYL 

Forage ESPEZEL 

Lignes sismiques 
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2. Travaux réalisés 

2.1. PLANNING DES OPERATIONS 

Le forage ESPEZEL a été réalisé par la société « FORAGE MASSE »  (adresse : 17380 
Chantemerle  S/LA-SOIE (17)). Les travaux ont  été exécutés du 24/11/2016 au 22/02/2017 (Cf. 
photos du chantier sur l’illustration 2). 

     

Illustration 3 : Vue du chantier depuis la plateforme du forage ESPEZEL (Janvier 2017) 

Le chantier s'est déroulé selon les étapes principales suivantes : 

 21 novembre 2016  : Amenée matériel et mise en place de l’atelier de forage ; 

 24 novembre au 29 novembre : Réalisation de l'avant trou avec tubage ; 

 30 novembre au 07 décembre : Foration MFT 222 mm de 13 m à 145 m ; 

 07 décembre au 15 décembre : Tubage provisoire 168 mm de 0 à 145 m ; 

 19 décembre au 23 décembre : Foration MFT 152 mm de 145 m à 163 m ; 

 24 décembre au 09 janvier 2017 : Arrêt chantier fin d’année ; 

 10 janvier au 8 février : Foration MFT 152 mm de 163 m à 423 m, des conditions climatiques 
très délicates (neige) ont engendré de nombreux arrêts chantier ; 

 13 février : Diagraphies (Société Idées-Eaux) ; 

 14 février au 15 février 2017 : Rebouchage du forage, repli du chantier, fin des travaux. 

Au cours de la foration quelques rares passages fracturés ont induit des venues d’eau très 
faibles, sans possibilité de réaliser des essais ou prélèvements. 

Le rapport relatif aux diagraphies réalisées (Gamma-ray et OTPV) est présenté en annexe 2. 
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2.2. COUPE GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE / SYNTHESE 

Les caractéristiques générales du forage ESPEZEL sont résumées sur le tableau de 
l'illustration 4 ci-après. 

 

Illustration 4 : Tableau des caractéristiques générales du forage ESPEZEL 

La coupe géologique simplifiée est présentée par le tableau de l’illustration 5 ci-après. 

 

Illustration 5 : Coupe géologique simplifiée du forage ESPEZEL 

La coupe technique du forage ESPEZEL est présentée par l'illustration 6 de la page suivante. 

Forage ESPEZEL

BSS002PZYL

X 574 551 m

Y 1 759 195 m

890 m

423 m

Ouvrage rebouché

MFT à l'air en 254 mm de o à 6 m

et 165 mm de 6 à 103 m

Pas de test de pompage

Très faibles venues d'eau en foration

Rebouchage remblai puis 

ciment + terre en tête

Coordonnées 

(Lambert 93)

Altitude

Profondeur totale forée

Dénomination

N°BSS

Situation fin de travaux

Venues d'eau

productivité

Profondeur équipée

Type de foration
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2.3. AMENAGEMENTS DE FIN DE TRAVAUX 

En fin de chantier, le forage ESPEZEL a été rebouché par les remblais du forage (cuttings) 
jusqu’à 13 m de profondeur puis, en tête, par un bouchon de ciment de 13 m à 10 m puis un 
remplissage de terre végétale de 10 m au sol. 

 

Illustration 6 : Coupe technique du forage ESPEZEL (forage rebouché) 
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3. Conclusion 

Le forage ESPEZEL situé sur la commune d’Espezel dans le département de l’Aude (11) est un 
ouvrage de reconnaissance géologique réalisé dans le cadre du projet de recherche 
« Evaluation des ressources en eaux souterraines du Plateau de SAULT (projet PSP13DAT01). 

Enregistré dans la Banque des données du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous la référence 
BSS002PZYL, le forage ESPEZEL a été foré au Marteau Fond de Trou (MFT) à l’air dans les 
calcaires jurassiques, il a atteint 423 m de profondeur et a été rebouché après foration. 
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Annexe 1 
Autorisation de réalisation du forage ESPEZEL 
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Annexe 2 
Extraits du rapport diagraphies (Société Idées-Eaux) 
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Les images interprétées (images de paroi) sont à consulter auprès du projet SAULT. 
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