
Robert P. Chapuis

leurs interprétations

de pompage et

des essais

Guide

































































































































































































































































































































Robert P. Chapuis, ing., D.Sc.A.

Après l’obtention d’un doctorat en science 
appliquée en ingénierie, Robert P. Chapuis a 
pratiqué neuf ans en génie conseil, période au 
cours de laquelle il a dirigé de nombreuses 
études en géotechnique et hydrogéologie. Par 
la suite, il a rejoint l’École Polytechnique de 
Montréal où il y enseigne l’hydrogéologie et 
dirige des recherches sur les problèmes 
d’ingénierie liés aux eaux souterraines.

M. Chapuis est l’auteur et le coauteur de 180 articles 
techniques et membre actif de plusieurs 
sociétés scientifiques. De nombreux organismes 
requièrent son expertise en matière d’eau 
souterraine.

Une grande partie de l’eau potable de la 

planète se trouve dans les eaux souterraines. 

Ces réserves invisibles sont même environ 

150 fois plus abondantes que les eaux de 

surface. Pour évaluer les propriétés 

physiques des formations aquifères qui 

contiennent ces réserves, on a recours aux 

essais de pompage,  fondamentaux en 

hydrogéologie.

Voici un véritable guide pratique de la 

planification, de la réalisation et de 

l’interprétation des essais de pompage. Il 

présente des méthodes reconnues et fiables 

pour divers types d’essais, comme des 

essais de perméabilité in situ et des essais de 

pompage destinés à évaluer la formation 

aquifère ou la performance de l’installation 

de pompage. Il décrit les particularités de 

chaque méthode et fait des mises en garde 

contre certaines solutions incomplètes ou 

inexactes encore parfois utilisées. Divers 

exemples détaillés de cas réels aident à la 

compréhension.
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