DÉCLARATION DE SONDAGE, OUVRAGE SOUTERRAIN OU TRAVAIL
DE FOUILLE SI PROFONDEUR SUPÉRIEURE A 10 MÈTRES
(Article 131 du Code Minier)

Imprimé à renvoyer dûment complété (30 jours avant le début des travaux) à la :
DREAL Centre
6, rue Charles de Coulomb 45100 ORLEANS LA SOURCE
MAÎTRE D'OUVRAGE (1)

Nom, Prénom (ou raison sociale) : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................

MAÎTRE D'OEUVRE (2)

Nom, Prénom (ou raison sociale) : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................

ENTREPRENEUR (3)

Nom, Prénom (ou raison sociale) : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................

Nature : puits - forage (4) : ............................... Nombre : ...............................
Objet (5) :

- forage de recherche
- forage d'exploitation
- forage de reconnaissance
- piézomètre
- eau de service public
-eau industrielle
- eau potable
- eau agricole
- eau d’aspersion
- remplissage d’étang
- autres













Indiquer la substance : ................................................................................................
Indiquer la substance : ................................................................................................
Indiquer la nature (sol, fondations, autres) :
- AEP

- eau d’incendie

- eau pour pisciculture

- eau domestique

- eau d’irrigation

- eau pour cheptel

- pompe à chaleur

Préciser : .....................................................................................................................

Profondeur prévue de l'ouvrage : .......................................................................................................................................................
TRAVAUX :

Emplacement : commune (département) : ........................................................................................
Rue et n° (ou lieu-dit) : .......................................................................................................................
Référence cadastrale (section et parcelle) :..........................................................................................
Date de début des travaux :…………………….. Durée probable : ..............................................

FORAGE D'EAU : (renseignements à fournir au titre de la loi sur l’eau) :
S'il s'agit d'un ouvrage de prélèvement d'eau, indiquer :
- le nom de la nappe dans laquelle le prélèvement va être effectué : .......................................................
- les débits horaire et annuel escomptés sur la base des données disponibles : ............................ m3/h
............................ m3/an
DIVERS : Le déclarant est (4) : Maître d’œuvre - Maître d'ouvrage - Entrepreneur
Date et signature

Réservé à l’administration
................................................

N.B. : Une déclaration détaillée pourra vous être demandée sur ces travaux
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Propriétaire de l'ouvrage
Personne ou société qui fait réaliser les travaux
Personne ou société qui réalise les travaux
Rayer la mention inutile ou compléter le cas échéant
Cocher la case correspondante et compléter éventuellement

