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Les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain ainsi qu’aux prélèvements d’eau 

ont été fixées par les arrêtés nationaux du 11 septembre 2003.  

, 

     Une bonne réalisation 
garantit la pérennité de 
l’ouvrage. Le forage doit être fait 
par une entreprise compétente 
et expérimentée, en respectant 
la norme AFNOR NFX 10-999 
(avril 2007) « Forage d’eau et de 
géothermie – Réalisation, suivi 
et abandon  d’ouvrages de 
captage ou de surveillance des 
eaux souterraines réalisés par 
forages ». Les prescriptions  
techniques de cette plaquette 
intègrent celles de la norme. 

recoupe 

Cette plaquette a été mise à jour en février 2012 suite aux évolutions règlementaires 

récentes (abrogation de la Zone de Répartition des Eaux de la Vilaine, modification du 

Code Minier, publication de la norme AFNOR) . 





Guide régional sur 

 http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/  

GLEMENTATION ET PROCEDURES 

au service instructeur et au BRGM 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
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35 m min. 
 

200 m min. 
 

35 m min. 
 

(1)  50 m si l’eau est destinée  
à la consommation humaine ou 

à l’arrosage de cultures maraichères 

35 m min. 
 

Stockage et aire de 

manipulation de produits 

phytosanitaires,  

fertilisants et autres 

produits susceptibles 

d’altérer la qualité des 

eaux souterraines 

Un tube de mesure du niveau de la nappe doit être installé dans le forage. 

Conformément aux arrêtés préfectoraux pris  

dans les 4 départements bretons, les 

traitements et déversements de produits 

phytosanitaires sont interdits à moins d’un 

mètre d’un forage. 

           Le relevé des consommations  à  

pas de temps mensuel sera porté sur un registre tenu à la disposition des services  

administratifs ; les données devront être conservées sur une période de 3 ans. 

35 m min. 
 

L’implantation de forages est 

règlementée dans les 

périmètres de protection des 

captages d’eau potable 

Identifier et tenir compte des 

plans d’épandage existants 

Une zone de protection de 

5m x 5m sera établie autour 

de la buse, exempte de toute 

activité, dépôt et d’entretien 

autre que mécanique 



 

Service Eau Nature et Biodiversité 
11, boulevard de la Paix 
56000 VANNES 
Tél. 02 97 68 21 56 

Service Eau et Biodiversité 
Le Morgat - 12 rue Maurice Fabre 
CS 23167 
35031 RENNES CEDEX 
Tél. 02 90 02 32 00 

Service Eau Environnement Forêts Risques  
1, rue du Parc - CS 52256  
22022 SAINT BRIEUC Cedex 
Tél. 02 96 62 47 00 

10 rue Maurice Fabre  
CS 96515  
35065 RENNES CEDEX 
Tél. 02 99 33 45 55 

Service Eau et Biodiversité 
2, boulevard du Finistère 
29325 QUIMPER CEDEX 
Tél. 02 98 76 52 00 
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2 rue de Jouanet 
Rennes Atalante Beaulieu 
35700 RENNES  
Tél. 02 99 84 26 70 

Niveau régional 

Niveau départemental 


