
Direction départementale des territoires
Dijon, le 19 avril 2019

Service de l'Eau et des Risques

Bureau Police de l'Eau
Thomas BELORGEY

GAEC BELORGES-PARFAIT
8 rue du Bois du Puits

21 230 MIMEURE

Référence : MM / MNC
Vos réf. :
Affaire suivie par :  Michael MASSARDI
michael.massardi@cote-dor.gouv.fr
Tél. :  03 80 29 44 17 – 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 :
Création d'un forage pour abreuvement de volailles à MIMEURE

Par courrier reçu le 5 avril 2018, vous avez déposé un dossier de déclaration
concernant la création d'un forage pour abreuvement de vaches allaitantes sur le
territoire de la commune de MIMEURE, dossier enregistré sous le numéro 21-2019-
00067.

Vous trouverez, ci-joint, le récépissé de déclaration relatif à cette opération.

J’ai l'honneur de vous informer, qu'après instruction, votre dossier est complet et
régulier et que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, vous
pouvez commencer cette opération à réception du présent cou rrier et du
récépissé ci-joints, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

1) Je vous demande de prendre toutes les précautions nécessaires, au moment de la
création du puits afin :

• de ne pas mettre en relation deux systèmes aquifères d ifférents,
• de protéger la tête de l’ouvrage contre les infiltrations de surface,
• 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 non captant e afin

de ne pas mettre en relation deux systèmes aquifère s 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.
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L’ensemble des ouvrages doit être maintenu en bon état d’entretien et en état
constant de propreté. En aucun cas, ces ouvrages ne doivent être utilisés comme
puits filtrant ou dispositif d’enfouissement.

2) Conformément à l'article L.214-8 du Code de l'Environnement, l’installation doit
être munie d'un compteur volumétrique.

3) 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 surf ace vers la nappe,
• 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 e aux souterraines
tant en terme de qualité que de quantité.

Par ailleurs, vous trouverez également l'arrêté de prescriptions générales qu'il vous
appartient de respecter compte-tenu des rubriques concernées par votre opération.

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

La profondeur de l’ouvrage réalisé étant supérieure à 10 mètres, ces travaux sont
également soumis à déclaration préalable en application de l’article L.411-1 du code
minier. Je vous transmets en annexe le document « déclaration préalable de
travaux souterrains » que vous devez compléter et transmet tre à la D.R.E.A.L.
Bourgogne-Franche Comté.

Je vous rappelle que, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11
septembre 2003 fixant ces prescriptions générales, vous êtes tenu de présenter un
rapport de fin de travaux dans un délai de deux mois maximum su ivant la fin
des travaux,  comprenant notamment :

• le déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés
éventuelles rencontrées ;

• le nombre de forages effectivement réalisés en indiquant pour chacun d’eux
s’ils sont ou non conservés, leur localisation précise sur un fond de carte IGN
au 1/25 000, les références cadastrales de la parcelle où ils sont implantés ;

• la coupe géologique avec indication du niveau de nappes rencontrées et la
coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des
équipements.

Vous trouverez à cet effet un formulaire (formulaire n° 2 – rapport de fin de travaux)
joint en annexe.

Une copie du récépissé et de ce courrier sont adressées dès à présent à la mairie de
la commune de MIMEURE 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 également
mis à disposition du public en mairie.



Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon (22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex) par le pétitionnaire dans
le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en mairie.

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

Signé : Yann DUFOUR

P.J.     :
• 1 récépissé de déclaration imprimé pour déclaration préalable au titre du code minier,
• 1 formulaire n° 2 – rapport de fin de travaux,
• 1 arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant ces prescriptions générales,
• 1 déclaration préalable de travaux souterrains à compléter et transmettre à la DREAL Bourgogne –

Franche-Comté

Copie     :
• DREAL BOURGOGNE – FRANCHE COMTE – Service Prévention des risques – 17E rue Alain Savary – 

25005 BESANCON cedex


