
NOUVEAUX FORAGES CRÉÉS A COMPTER DU 12 SEPTEMBRE 2004
(application de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié)

Schémas explicatifs

UNE NAPPE LIBRE        UNE NAPPE CAPTIVE

1°) - TETE DE FORAGE AU  DESSUS DU SOL CAPTANT

Massif filtrant (gravier)

() Niveau au dessus des plus hautes eaux connues, 
sauf vallée de la Loire.

() Respect des distances minimales d’implantation

DDT – v.3-03/2010

Ecran imperméable

Dalle de béton :
hauteur ≥ 30 cm
et surface ≥ 3 m² 

minimum

Cimentation annulaire 
empêchant toute 

communication entre 
des nappes différentes

 

Capot de fermeture




Tubage de fond

Tube guide et
sonde mesurant 
le niveau statique

Compteur 
volumétrique

Plaque mentionnant 
les références du 
récépissé ou de 
l’arrêté d’autorisation

Centreur

Crépine

Joint d’étanchéité

Massif filtrant (gravier)

Dalle de béton :
hauteur ≥ 30 cm
et surface ≥ 3 m² 

minimum

Cimentation annulaire 
empêchant toute 

communication entre 
des nappes différentes

 

Capot de fermeture




Tubage de fond

Tube guide et
sonde mesurant 
le niveau statique

Compteur 
volumétrique

Plaque mentionnant 
les références du 
récépissé ou de 
l’arrêté d’autorisation

Centreur

Crépine
Joint d’étanchéité

( Document non à l’échelle )
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2°) - TETE DEBOUCHANT DANS UN LOCAL

() Niveau au dessus des plus hautes eaux 
connues, sauf vallée de la Loire.

() Respect des distances minimales d’implantation

DDT  – v.3-03/2010

Plafond du local ou de la 
chambre de pompage
dépassant de 50 cm

Fonds et parois étanches
en zone inondable

Tube d’exhaure



Capot de fermeture ou 
plafond

Tube dépassant
de 20 cm

Cimentation annulaire

Tubage de fond

Tube guide et
sonde mesurant 
le niveau statique

Plaque mentionnant 
les références du 
récépissé ou de 
l’arrêté d’autorisation

Compteur 
volumétrique

Crépine

Centreur

Joint d’étanchéité

Massif filtrant (gravier)
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