
 

Direction départementale des territoires
Dijon, le  26 février 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau Police de l'Eau
Monsieur Cyrille DECOSNE

4 rue Saint-André
21 160 PERRIGNY-LES-DIJON

Référence :  
Vos réf. :
Affaire suivie par :   Christophe CHARTON
christophe.charton@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29 44 32 – Fax :  03 80 29 42 60

Objet :  Dossier  de  déclaration  au  titre  des  articles  L.214-1  à  214-8  du  code  de
l’environnement : 

Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 à
L 214-8 du code de l’environnement concernant la création d’un forage au droit de la nappe
de Dijon Sud sur le territoire de la commune de PERRIGNY-LES-DIJON, dossier enregistré
sous le numéro 21-2019-00006, j’ai l’honneur de vous informer que je ne compte pas faire
opposition à votre déclaration. Dès lors,  vous pouvez entreprendre cette opération à
compter de la réception du présent courrier.

Il  convient de prendre toutes les précautions nécessaires, au moment de la création du
puits afin de ne pas mettre en relation deux systèmes aquifères différents, de protéger la
tête  de  l’ouvrage  contre  les infiltrations  de  surface,  et  de  respecter,  à  minima,  les
préconisations du Règlement Sanitaire Départemental de Côte d’Or , en particulier son
article 10 qui stipule que :

• l’orifice du puits doit être protégé par une couverture surélevée,
• le dispositif doit être suffisamment étanche pour empêcher la pénétration des animaux

et des corps étrangers tels que branches et feuilles,
• la paroi du puits doit être étanche dans sa partie captante afin de ne pas mettre en

relation deux systèmes aquifères différents,
• une margelle doit s’élever à 50 centimètres au minimum au-dessus du sol,
• le sol doit être rendu étanche sur une distance de deux mètres minimum autour du

puits, en vue d’assurer une protection contre les infiltrations superficielles et il doit
présenter une pente vers extérieur,

• un caniveau doit éloigner les eaux s’échappant du dispositif de pompage,

L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de
propreté. En aucun cas, cet ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif
d’enfouissement.
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Conformément à l'article L.214-8 du Code de l'Environnement , votre installation doit être
munie d'un compteur volumétrique.

 Vous devez consigner sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de 
 l’ouvrage de prélèvement, à savoir :

• les volumes prélevés mensuellement et annuellement
• le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile

Je vous rappelle que  la norme NF X 10-999  « sur les forages d'eau et de géothermie »
insiste sur la nécessité d'une cimentation efficace afin de préserver la qualité des eaux de la
nappe en empêchant les infiltrations des eaux de ruissellement de surface vers la nappe et
les communications entre nappes d'eau de qualités différentes.

C'est pourquoi, l'entreprise chargée des travaux de forage doit porter une attention toute
particulière à l'opération de foration et veiller à la parfaite étanchéité des parois des forages
réalisés dans un souci de protection des eaux souterraines tant en terme de qualité que de
quantité.

 Le présent accord ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou 
 d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Copies du récépissé et  de ce courrier  sont  adressées dès à présent à la  mairie  de la
commune de PERRIGNY-LES-DIJON où cette opération doit être réalisée, pour affichage,
pendant une durée minimale d’un mois. Ces documents seront mis à disposition du public
sur le site internet de la Direction Départementale des Territoires  durant une période d’au
moins six mois. Un exemplaire du dossier de déclaration sera mis à disposition du public en
mairie.

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision
est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue
d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois
à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de
quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte  décision  implicite  de rejet  de  cette  demande conformément  à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

P/Le Directeur Départemental des Territoires
Le Chef du Service de l’Eau et des Risques

Signé : Yann DUFOUR

                                       Copie : INTERC.L.E. Vouge - Ouche


