Guide d'application de l'arrêté interministériel du 11/9/2003 relatif à la rubrique 1.1.0
de la nomenclature eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non domestique

Fiche 11 – Conditions d’abandon d’un forage
Dispositions techniques spécifiques de l’arrêté « forage » du 11 septembre 2003
(articles 12 et 13).

Raisons d’abandon d’un forage
¾ Le propriétaire ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection.
¾ Le forage a été réalisé dans la phase de travaux de recherche, mais n’est pas
destiné à l’exploitation.
¾ Suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre l’exploitation du forage.

Obligation de comblement d’un forage abandonné
¾ Tout forage abandonné doit être comblé par des techniques appropriées
permettant de garantir l'absence de circulation d'eau et l'absence de transfert de
pollution.
Le cuvelage doit être comblé par du béton maigre jusqu’au niveau du sol pour prévenir
le risque d’effondrement par corrosion.

Cas des forages inclus dans un périmètre de protection d’un captage AEP
ou des forages qui interceptent plusieurs aquifères superposés
¾ Communication au préfet, au minimum un mois avant les travaux, des modalités
de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux, l’aquifère
précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les
différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du
forage, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations
sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les
techniques ou méthodes qui seront utilisés.
¾ Compte rendu des travaux adressé au préfet dans un délai de deux mois suivant
la fin des travaux de comblement, avec les éventuelles modifications par rapport
au document transmis préalablement. Cette formalité met fin aux obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.

Cas des forages se trouvant dans les autres cas
¾ Rapport de travaux adressé au préfet dans un délai de deux mois suivant la fin
des travaux de comblement, avec les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère
précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de
surveillance de l’ouvrage.

Cas des forages qui ne sont pas conservés à la suite des travaux de
foration
¾ Comblement dès la fin des travaux
¾ Les modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux.
Les illustrations 24 et 25 précisent les modalités de comblement.
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Margelle

Comblement du coffret de protection
par un matériau inerte

Remplissage jusqu’au sol
avec un coulis de ciment

Bouchon de sobranite
(évite que le ciment ne descende
dans le gravier sous-jacent)
Comblement de la partie crépinée
et pleine par du matériau inerte
(sable grossier, gravier siliceux,
tout-venant de balastière, etc…)

Illustration 24 - Exemple d’un forage abandonné après exploitation et comblé.
Source documentaire BRGM : d'après la plaquette « Le forage en Bretagne »

Comblement avec de la terre végétale
Remplissage avec un coulis de ciment
Bouchon de sobranite
(évite que le ciment ne descende
dans le gravier sous-jacent)

Comblement du trou par du matériau inerte
(sable grossier, gravier siliceux,
tout-venant de ballastières, etc…)

Illustration 25 - Exemple d’un forage non conservé, jugé improductif,
non équipé et comblé.
Source documentaire BRGM : d'après la plaquette « Le forage en Bretagne »
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