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Conditions d a andon d un forage

ispositions techni ues sp cifi ues de l arr t
(articles 12 et 13).

forage

du 11 septembre 2

3

aisons d a andon d un forage

e propri taire ne sou aite pas faire les travau de r abilitation n cessaires,
notamment l issue d une inspection.
e forage a t r alis dans la p ase de travau de rec erc e, mais n est pas
destin
l e ploitation.
uite au essais de pompage ou tout autre motif, le d clarant ne sou aite pas
poursuivre l e ploitation du forage.

ligation de co

le ent d un forage a andonn

out forage abandonn doit tre combl par des tec niques appropri es
permettant de garantir l'absence de circulation d'eau et l'absence de transfert de
pollution.

e cuvelage doit tre combl par du b ton maigre jus u au niveau du sol pour pr venir
le ris ue d effondrement par corrosion.

Cas des forages inclus dans un p ri tre de protection d un captage
ou des forages qui interceptent plusieurs aquif res superpos s

ommunication au pr fet, au minimum un mois avant les travaux, des modalit s
de comblement comprenant : la date pr visionnelle des travau , l aquif re
pr c demment surveill ou e ploit , une coupe g ologique repr sentant les
diff rents niveau g ologiques et les formations aquif res pr sentes au droit du
forage, une coupe tec nique pr cisant les quipements en place, des informations
sur l tat des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l ouvrage et les
tec niques ou m t odes qui seront utilis s.
ompte rendu des travau adress au pr fet dans un d lai de deux mois suivant
la fin des travaux de comblement, avec les ventuelles modifications par rapport
au document transmis pr alablement. ette formalit met fin au obligations
d entretien et de surveillance de l ouvrage.

Cas des forages se trouvant dans les autres cas

apport de travau adress au pr fet dans un d lai de deux mois suivant la fin
des travaux de comblement, avec les r f rences de l ouvrage combl , l aquif re
pr c demment surveill ou e ploit
partir de cet ouvrage, les travau de
comblement effectu s. ette formalit met fin au obligations d entretien et de
surveillance de l ouvrage.

Cas des forages qui ne sont pas conserv s
foration

la suite des travau

de

omblement d s la fin des travau
es modalit s de comblement figurent dans le rapport de fin de travau .

es illustrations 24 et 25 pr cisent les modalit s de comblement.
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Margelle

Comblement du coffret de protection
par un mat riau inerte

Remplissage jus u au sol
avec un coulis de ciment

Bouchon de sobranite
( vite ue le ciment ne descende
dans le gravier sous-jacent)
Comblement de la partie cr pin e
et pleine par du mat riau inerte
(sable grossier, gravier siliceux,
tout-venant de balasti re, etc )

llustration 24 - xemple d un forage abandonn apr s exploitation et combl .
ource documentaire BR M d apr s la pla uette

e forage en Bretagne

Comblement avec de la terre v g tale
Remplissage avec un coulis de ciment
Bouchon de sobranite
( vite ue le ciment ne descende
dans le gravier sous-jacent)

Comblement du trou par du mat riau inerte
(sable grossier, gravier siliceux,
tout-venant de ballasti res, etc )

llustration 25 - xemple d un forage non conserv , jug improductif,
non uip et combl .

ource documentaire BR M d apr s la pla uette
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