Quelles sont les dispositions constructives à respecter ?
La conception du forage

FORAGES ET PRELEVEMENTS
A USAGE NON DOMESTIQUE :
QUELLE REGLEMENTATION ?

La création de forage peut présenter un risque vis-à-vis de la ressource en eau :
contamination par communication entre nappes en cas de mauvaise réalisation,
transfert de pollutions superficielles…
L’ouvrage doit donc être
réalisé selon les règles
de l’art, conformément
à:
• La norme NF X10999 ;
• L’arrêté du
11 septembre 2003
NOR DEVE03201704 ;
• Le guide d’application
de cet arrêté établi
par le BRGM.
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Qu’est-ce qu’un forage ou prélèvement non domestique ?
Il s’agit d’un forage destiné au suivi d’une nappe (piézomètre) ou à
un prélèvement supérieur à 1 000 m³/an (qu’il le soit au moyen d’une
seule installation ou de plusieurs).

L’implantation du forage
Le forage doit être implanté dans un environnement éloigné de toute source potentielle de pollution.
La méthode de foration doit être adaptée à la nature géologique des terrains rencontrés.

Quelles sont les procédures applicables à la création de forages
et aux prélèvements ?
La réalisation de forages est réglementée au titre du code de
l’environnement, dans le but de garantir que leur exécution ne portera
pas atteinte à la qualité des ressources en eau souterraine.
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La manipulation des carburants nécessaires au fonctionnement des pompes peut
être source de pollution. Il convient donc de privilégier les pompes à alimentation
électrique. Si seule une pompe thermique peut être installée, une cuve de rétention
sera alors indispensable pour recueillir les éventuelles pertes de fuel.
Le devenir des forages abandonnés
Tout forage représente une zone potentielle de contamination de la nappe.
En l’absence de suivi et d’entretien, les forages abandonnés constituent des
sources potentielles de pollution des eaux souterraines pour l’avenir.
L’abandon des puits et forages doit donc se faire dans le respect des règles de
l’art (norme NF X10-999, arrêté du 11 septembre 2003, guide d’application de
l’arrêté du BRGM).

Pour plus d’informations :
Sur le site internet de
la préfecture de la Sarthe :
http://www.sarthe.gouv.fr,
Direction Départementale des Territoires
Eau - Environnement - Risques
1. Eau
Contact :
DDT de la Sarthe
Service chargé de la police de l’eau
Cité administrative
34 rue Chanzy
72042 Le Mans Cedex 9
Tel : 02 43 50 46 00
Fax : 02 43 50 46 46

Les procédures applicables en police de l’eau comprennent
l’autorisation qui encadre les ouvrages et opérations les plus
importants ayant un impact sur les milieux aquatiques et la déclaration
qui concerne les opérations de moindre importance.
Le contenu des dossiers d’autorisation et de déclaration est défini
respectivement par les articles R214-6 et R214-32 du Code de
l’environnement.
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La nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement
(loi sur l’eau codifiée) définit les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à procédure de déclaration ou d’autorisation.
La nomenclature distingue :
• la création de forage,
• les prélèvements.
Toute création de forage est soumise à procédure de déclaration.
La déclaration relative à la création d’un forage comprend les essais de
pompage. A l’issue des travaux, un rapport de fin de travaux doit être
transmis à la DDT, service en charge de la police de l’eau.
Les prélèvements peuvent être soumis à procédure de déclaration ou
d’autorisation, en fonction de l’importance du prélèvement et de la
ressource exploitée.
Un prélèvement peut donc faire l’objet de deux procédures, l’une pour
le forage, puis l’autre pour le prélèvement en lui-même.

Quelle est la réglementation applicable aux forages et
prélèvements ?
Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code
de l’Environnement susceptibles d’être associées aux forages et
prélèvements sont les suivantes :
Forage
1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création
de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans
les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement
de cours d’eau. (D)
Prélèvement
1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion des
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1. supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A)
2. supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 20 000 m3/an (D)
1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du Code de
l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par
ce cours d’eau ou cette nappe :
1. D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/
heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. (A)
2. D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/
heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du
débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.(D)
1.3.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du Code
de l’environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un
prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2
du Code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils :
1. Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
2. Dans les autres cas (D)

Quels sont les forages pouvant faire l’objet d’une
opposition à déclaration ?
Les dispositions du SDAGE Loire Bretagne
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, approuvé le 18 novembre
2009, comprend les dispositions applicables aux forages et
prélèvements. Selon les zones, certains projets incompatibles
avec le SDAGE ne pourront aboutir : ils pourront faire l’objet
d’une opposition à déclaration de la part du préfet.
En ce qui concerne les forages, le principe consiste à s’opposer
dès lors que l’on sait que le prélèvement fera lui-même l’objet
d’une opposition, notamment pour incompatibilité avec le
SDAGE.

En 2010, la DDT de la Sarthe a instruit (hors captage AEP) :
• 40 dossiers de déclaration « forage » ;
• 9 dossiers de déclaration « prélèvement eaux souterraines » ;
• 2 dossiers de déclaration « prélèvement eaux superficielles ».

Les dispositions du SDAGE susceptibles de s’imposer aux
forages et prélèvements sont les suivantes :
6E1 Certaines nappes captives (donc naturellement protégées)
sont à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable :
3 nappes sont notamment concernées en Sarthe (Cénomanien,
Dogger, Jurassique supérieur).

6E2 En l’absence de schéma de gestion de ces nappes, les
nouveaux prélèvements pouvant être autorisés sont exclusivement
destinés à l’alimentation par adduction publique.
7C5 Disposition applicable à la nappe du Cénomanien (en
Sarthe, dans les secteurs repérés sur la carte jointe au présent
rapport - annexe 1) :
• Secteur 2 : une réduction des prélèvements sera envisagée en
deux temps (-10% d’ici fin 2011, puis -10% supplémentaires
en 2013 si la piézométrie n’est pas stabilisée.
• Secteurs 4 et 5 : des augmentations de prélèvements
pour l’alimentation en eau potable peuvent être admises
localement. Cette possibilité sera examinée au cas par cas.
• Secteur 9 : une augmentation des prélèvements est possible,
qui ne peut être affectée qu’à l’alimentation en eau potable
par adduction publique ou à des usages autres nécessitant
un haut degré d’exigence en terme de qualité d’eau.
Dans les quatre secteurs, il y a définition d’un volume global
prélevable par secteur.
8A4 Les prélèvements d’eau dans une zone humide, à l’exception
de l’abreuvement des animaux, sont fortement déconseillés
s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique ou
botanique.
Zonage pour la gestion
du Cénomanien

Doctrine d’instruction des demandes de déclaration, puits, sondage soumis à la
rubrique 1.1.1.0
Nappe visée :
NAEP et/ou Cénomanien
captif à semi-captif?

non

Pas d'opposition au forage pour
incompatibilité au SDAGE

oui
Prélèvement possible
dans une autre nappe ou
dans les eaux de surface ?

oui

Demande de modification de la
déclaration / Arrêté de
prescriptions complémentaires

non
Prélèvement relevant d’une
procédure « loi sur l’eau » ?
rubriques :
1120 volume>10000m3/an
1210 débit >2% QMNA5 cours d'eau
1310 prélèvement en ZRE>1000m3/an

non

Pas d’opposition au forage
pour incompatibilité au SDAGE

non

Opposition au forage pour
incompatibilité avec le SDAGE
(dispositions 6E1 - 6E2 et 7C5)

oui

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage
domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire
de la commune concernée.

Prélèvement nécessitant
une très bonne qualité
d’eau ?

Les demandes de création de forage et de prélèvement effectuées
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) ou pour l’Alimentation en Eau Potable font l’objet d’une
instruction, selon les cas, par la DDPP, l’UT DREAL ou l’ARS, en lien
avec la DDT.
Pour les ICPE, les prélèvements destinés à un usage autre que
celui directement lié à l’activité font l’objet d’une instruction par la
DDT. C’est le cas par exemple pour l’arrosage des espaces verts ou
l’irrigation.

oui
Selon les usages :
Abreuvement (forages conduisant à des prélèvements <8m3/h et
<10 000 m3/an) : Pas d’opposition au forage
AEP
· En secteur 2, 4 ou 5 (définis par la disposition 7C5 du SDAGE) : Analyse
au cas par cas
· Pour les autres NAEP (listées dans la disposition 6E1) y compris secteur 9
(défini par la disposition 7C5 du SDAGE) : Pas d’opposition au forage
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Le report des prélèvements vers les eaux superficielles représente un
risque d’altération de la ressource en eau : débit, niveau d’eau, continuité
écologique…

