uide d application de l arr t interminist riel du
2003 relatif la ru rique
0
de la nomenclature eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non domestique

ic e

uipement de la t te d un forage

ispositions tec niques sp cifiques de l arr t
(article 8).

forage

du 11 septembre 2003

alisation d une margelle b tonn e
on ue de mani re
loigner les eau de la t te du forage
Surface minimale de 3 m2
Hauteur de 0,30 m au-dessus du niveau du terrain naturel
alisation ventuelle d un local ou d une c ambre de comptage
a margelle n est pas dans ce cas n cessaire
a auteur du plafond du local est d au moins de 0, 0 m au-dessus du niveau du
terrain naturel
te du forage
a t te du forage situ e l e t rieur ou dans une c am re de comptage s l ve au
moins
0, 0 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la c am re de
comptage dans lequel elle d ouc e
a t te du forage situ e dans un local s l ve au moins 0,20 m au-dessus du
fond du local dans lequel elle d ouc e
a t te est ciment e sur
m de profondeur
partir du sol (niveau du terrain
naturel)
n one inonda le la t te est rendue tanc e ou situ e dans un local lui-m me
tanc e

Illustration 13 - a auteur de la re ausse au-dessus du sol est de 0, 0 m tres.

Source documentaire : d apr s la plaquette

es forages de qualit en r gion Centre

Capot de fermeture
Doit permettre un parfait isolement du forage (inondations, pollutions superficielles)
Dispositif de s curit interdisant l acc s l int rieur du forage

Illustration 14 - Capot de fermeture

Source documentaire : d apr s la plaquette

es forages de qualit en r gion Centre

37

uide d application de l arr t interminist riel du
2003 relatif la ru rique
0
de la nomenclature eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non domestique

Margelle de 3 m2 minimum

Refoulement
limentation lectrique de la pompe
Mise la terre
Compteur

Illustration 1 - rotection de la t te de forage

Source documentaire BRGM : d apr s la plaquette

e forage en Bretagne

Dispositif permettant les mesures de niveau
es conditions de r alisation et d quipement d un forage doivent permettre de
relever le niveau statique de la nappe, au minimum par sonde lectrique
our r pondre cette prescription on installera le cas c ant un tube guide de la
sonde de mesure dans le forage, notamment lorsque l ob et principal du forage est la
surveillance des eaux souterraines.
Identification du forage
e forage doit tre identifi
r c piss de d claration

par une plaque mentionnant les r f rences du

Cas particulier d un forage destin
l usage
Des prescriptions sp cifiques, notamment au regard des r gles d
applica les, modifient ou compl tent les prescriptions g n rales
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Source documentaire BRGM

Ce dispositif n est envisager qu en cas d impossibilit stricte de mise en uvre d autres solutions.
es installations lectriques sont plac es ors de la zone inondable. e c ble de la pompe immerg e doit passer travers un presse- toupe.

Illustration 16 - Configuration de captage en zone inondable.

1) T te de puits au-dessus des plus autes eaux connues.

Captage en zone inondable

Guide d application de l arr t interminist riel du 11 9 2003 relatif la rubrique 1.1.0
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Ce dispositif n est

Tube du forage

Cimentation
de l annulaire

Capot tanc e
sans c emin e d a ration

Source documentaire BRGM

envisager qu en cas d impossibilit stricte de mise en

uvre d autres solutions.

Remblai argileux

Butte arrondie recouverte de
b ton avec grosses pierres

Illustration 17 - Configuration de captage en zone inondable .
T te de puits submersible

Buse en b ton

2) T te de puits submersible

Captage en zone inondable
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