
Forage : 
êtes-vous sûr 
d’être bien inFormé ? 

Les règLes d’or

Tout forage a un débit d’exploitation 
maximum dépendant de la productivité 
de la ressource, des caractéristiques du 
forage et selon les cas, de l’autorisation de 
prélèvement. Ce débit « critique » ne doit 
jamais être dépassé ! (risque de remontées de 
sable, dénoyage de la pompe, vieillissement 

Elle protège le forage et la nappe d’eau des 
pollutions extérieures. Pour être efficace, la 
tête de forage doit : 
     Dépasser de 50 cm le du niveau sol (en 
zone inondable : au-dessus des plus hautes 
eaux connues). 
  Être équipée d’un capot pour éviter 
l’entrée d’objets ou d’animaux à l’intérieur 
du forage et permettre la mesure du niveau 
d’eau.

vos resPonsabiLités en Cas de PoLLution

Tout propriétaire doit s’assurer que l’état de son ouvrage est satisfaisant et n’est pas de 
nature à dégrader la qualité de l’eau qu’il prélève. Tout incident survenant sur un ouvrage et 
présentant un danger pour la qualité de l’eau doit être signalé à la Préfecture. Le propriétaire 
de l’ouvrage sera alors tenu de prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause 
du danger ou d’atteinte au milieu aquatique ( article L211-5 du code de l’environnement ).

Pourquoi Poser un ComPteur ?

Le relevé régulier de votre compteur et 
l’analyse de votre consommation vous 
permettent :

      De justifier dans quel cadre réglementaire 
vous vous situez.

 De prendre conscience de votre  
consommation en eau et ainsi d’éviter 
les abus et de contribuer à une utilisation 
raisonnée dans l’intérêt général de la 
ressource exploitée.

  De constater une fuite d’eau sur votre 
réseau entrainant un gaspillage de la 
ressource mais aussi une surconsommation 
électrique et une sollicitation inutile de votre 
installation.

gLossaire et ContaCts utiLes

Ouvrage : point d’eau artificiel (forage, puit, 
drain…) utilisé pour prélever une certaine 
quantité d’eau.

Usage domestique : est assimilé  
à un usage domestique tout prélèvement 
inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau  
par an qu’il soit effectué par une personne 
physique ou morale et qu’il le soit  
au moyen d’une ou plusieurs installations.

Zone de Répartition des Eaux : classement 
signifiant une ressource insuffisante 
par rapport aux besoins en eau.

Eau potable : eau destinée à la boisson, à 
la cuisson, à la préparation d’aliments, à 
l’hygiène, au nettoyage de surface  
en contact avec les aliments.

L’instaLLation De pompage

L’usage De L’eau 

éxempLe D’un forage réaLisé Dans Les règLes De L’art

La tÊte De forage

La pose d’un compteur est une obligation 
réglementaire (L214.8 du code de 
l’environnement). L’index du compteur doit 
être relevé tous les mois et ces données 
tenues à disposition de l’administration 
compétente. Le compteur doit être situé 
au plus près du forage et permettre une 
lecture aisée du cadran. 

prématuré de l’ouvrage, tarissement…). 
La pompe doit être dimensionnée et installée 
de sorte que les crépines ne puissent pas se 
retrouver hors d’eau ( l’oxygénation répétée 
des crépines entraîne une baisse de la 
productivité ).
en cas de remontée de sable, préférez 
une pompe avec démarrage progressif. 
Vous pouvez aussi remonter votre pompe 
de quelques mètres et/ou réduire le débit de 
la pompe par l’installation d’une vanne ( ne 
jamais fermer cette vanne avec la pompe en 
marche ). 

Distinguer les réseaux : pour des raisons 
sanitaires, le réseau d’eau de votre forage 
doit être distinct et identifié par rapport au 
réseau d’eau communal. Aucune connexion 
entre le réseau public et le réseau de votre 
forage n’est autorisée.

eau potable : En cas d’utilisation pour 
l’eau potable pour vous et votre famille, 
un suivi régulier de la qualité de l’eau est 
obligatoire ( analyse de type P1 et analyse 
bactériologique ) conformément à l’arrêté 
du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d’analyses. Les seuils de 
potabilité des différents éléments analysés 
sont également définis par l’arrêté du 11 
janvier 2007 relatif aux limites et références 
de qualité. 

Crépine : filtre positionné à l’extrémité 
du tuyau d’aspiration de la pompe.

DREAL : Direction Régionale  
de l’Environnement, de l’Aménagement  
et du Logement.

ARS : Agence Régionale de Santé.

DDTM : Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer.

BRGM : Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières.

ContaCts utiLes :

DDTM 34 :  Bât. Ozone 181 place Ernest Granier  - CS 60556 - 34064 Montpellier cedex 2
     04 34 46 60 00         www.herault.gouv.fr

ARS Occitanie : 26-28 parc club du Millénaire - 1025 rue Henri Becquerel 
CS 30 001 - 34067 Montpellier cedex 2
     04 67 07 21 92         www.occitanie.ars.sante.fr

DREAL Occitanie : 520, all. H. II de Montmorency - CS 69007 - 34064 Montpellier cedex 2
     04 34 46 64 00         www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Agence de l’eau RMC : Le Mondial, 219 rue Titien - CS 59549 - 34961 Montpellier cedex 2
     04 26 22 32 00         www.eaurmc.fr

Syndicat mixte du bassin de Thau : 328 quai des Moulins -  34200 Sète
     04 67 74 61 60         www.smbt.fr

entretenir mon Forage en 4 étaPes 

       étape n°1 : La tÊte De forage

Protégez votre installation ( canalisation, compteur… ) contre le gel, la création d’un bâti 
étant la meilleure protection. En cas d’inexploitation prolongée, la tête de forage doit être 
fermée hermétiquement et cadenassée. Pompez l’eau de votre forage au moins 1 à 2 fois 
par an pour renouveler la colonne d’eau du forage ( 1 à 2h suffisent ), en évitant la période 
estivale. Lors de la remise en service, laissez couler l’eau avant de la consommer.

      étape n°2 : Le forage

Le nettoyage du forage est conseillé tous les 5 ans. Il peut être associé à un brossage si 
nécessaire. Veillez à l’étanchéité de la tête de forage. Une tête de forage étanche, même 
dans un regard enterré est plus efficace qu’un forage ouvert dans un cabanon fermé.

      étape n°3 : L’instaLLation De pompage
 
Tous les 3 à 5 ans, vérifiez l’état et le bon fonctionnement de votre installation ( corps 
de pompe, tube d’exhaure, câble électrique, câble de maintien, compteur, ballon de 
pression… ). Remplacez les éléments défectueux si nécessaire et portez une attention 
particulière au tube d’exhaure en acier galvanisé. 
Vérifiez régulièrement votre ballon de pression. Un ballon de pression vidé de son air 
n’assure plus sa fonction, entraînant un démarrage incessant de la pompe. 

      étape n°4 : Le Compteur

Un compteur d’eau doit être remplacé tous les 9 ans ou avoir fait l’objet d’un diagnostic de 
fonctionnement tous les 7 ans ( arrêté du 19 décembre 2011 ). 

« SUR THAU, LA MULTipLiCATiOn DES fORAGES pEUT EnTRAînER 
UnE SALiniSATiOn DES EAUx REnDAnT LA RESSOURCE iMpROpRE 
à LA COnSOMMATiOn ».

schémas réalisés par le Syndicat mixte des nappes du Roussillon

ouvrage expLoité

ouvrage rebouChé



vous êtes ProPriétaire ou vous souhaitez 

réaLiser un Forage ?

avant toute Chose, renseignez-vous !

votre terrain est peut-être situé sur un périmètre de protection d’un captage 
communal de distribution en eau potable ou sur une zone déficitaire. avant tout 
projet de forage, 

ContaCtez soit     votre mairie 
                                    La DDtm 
                                    Le synDiCat mixte Du bassin De thau

vous avez un Projet…
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sur Le bassin De thau, Les eaux souterraines sont Constituées par : 

karst pLi ouest : Principale ressource du territoire, le karst du pli Ouest alimente Sète 
en eau potable, Balaruc-les-Bains en eau thermale et est également utilisé pour l’irrigation. 
Sa résurgence sous-marine, la Vise, contribue à la bonne santé de l’écosystème de la 
lagune. En cas de prélèvements importants, il peut être menacé par des entrées d’eau 
saumâtre dans le réservoir. 

La nappe astienne : La nappe des sables astiens affleure sur le territoire de Thau. Elle 
alimente de nombreux forages privés et agricoles. Elle est classée en ZRE* du fait de sa 
situation déficitaire.

Des bassins CompLémentaires : Localement, il existe d’autres bassins sédimentaires 
de plus petite taille ( bassin crétacé de Villeveyrac, bassin sédimentaire de Frontignan  /  
Vic-la-Gardiole... ). Ces bassins présentent une capacité limitée.

où réaLiser mon Forage ? 

Un forage doit être équipé d’une protection de surface et à bonne distance (35 m 
minimum) de toute source de pollution (assainissement, traitement chimique, apport 
d’engrais, stockage de produit, parking…) et ne doit pas servir de collecteur d’eau de pluie. 
En cas d’alimentation en eau potable qui ne concerne pas uniquement les membres de la 
famille ( chambres d’hôtes…), la localisation du forage est soumise à prescriptions et à 
autorisation préfectorale au titre du code de la santé publique ( renseignez-vous auprès 
de l’ARS ).

pour estimer la profondeur de votre forage, renseignez-vous sur  
http://infoterre.brgm.fr, auprès de professionnels certifiés ou du Syndicat mixte  
du bassin de Thau.

faites appeL à un professionneL Certifié

    Des problèmes d’exploitation ( remontée de 
sable dans le forage, productivité insuffisante, 
altération rapide de la pompe… ).

   Une durée de vie de l’ouvrage fortement 
réduite.

  Une pollution de la ressource en eau 
pouvant impacter des usages privés ou 
publics.

un Forage maL réaLisé entraîne…

bien ConCevoir mon Forage

Un forage est un ouvrage complexe. Les 
préconisations techniques et les méthodes 
sont définies par la norme : 
afnor nf x 10-999 d’août 2014.

Vérifiez que l’entreprise choisie adhère à la Charte nationale des foreurs ou satisfait à une 
certification ( Syndicat des foreurs d’eau et de géothermie… ). Assurez-vous que le foreur 
vous fournira, après réalisation, une coupe technique et géologique de votre forage. Ce 
document est très important. Cette coupe doit être communiquée au BRGM dans le cadre 
de la déclaration à la DREAL et sera ensuite disponible sur http://infoterre.brgm.fr. Ces 
informations sont essentielles à la connaissance des eaux souterraines dans votre intérêt 
et dans l’intérêt général. 

exempLe D’une LoCaLisation iDéaLe D’un forage sur une parCeLLe

« attention, un forage maL réaLisé peut entraîner une 
poLLution Des ressourCes en eau Du territoire ».

Un forage réalisé dans les règles de l’art
est gage de :

    LOnGéVITé

    PRODUCTIVITé 

    PRéSERVATIOn DE LA qUALITé 
    DE L’EAU
 
    RESPECT DE L’EnVIROnnEMEnT

35m

35m

10m 3m

forage

engrais
phytosanitaires,
produits d’entretien

limite parcellaire

assainissement

pente

35m

sur thau, L’eau est PréCieuse, Protégeons-Là !

Depuis 40 ans, les précipitations, qui servent à recharger les nappes, ont baissé de 16%. 

évolution de la population, nouvelles  
pratiques d’irrigation, évapo-transpiration 
des sols…

« mÊme issue D’un forage, L’eau est une ressourCe  
préCieuse, iL faut L’utiLiser  aveC moDération ».

Des ressourCes DéfiCitaires

une situation qui va en s’aggravant

De nouveaux besoins à satisfaire
Sur le bassin de Thau, toutes les sources 
d’approvisionnement en eau sont soit  
déficitaires, soit limitées. 

mes déCLarations obLigatoires 

La réglementation varie selon le classement de l’aquifère qui alimente votre forage et 
des débits prélevés.

si votre forage fait plus de 10 mètres de profondeur, vous devez réaliser une déclaration 
préalable de travaux à la DREAL au titre de l’article L 411-1 du code Minier un mois avant 
la réalisation des travaux. Après la réalisation, des coupes technique et géologique de 
l’ouvrage fournies par le foreur doivent être transmises au BRGM. Les entreprises de forage 
peuvent prendre en charge cette déclaration.

si votre forage sert d’alimentation en eau potable et ne concerne pas uniquement les 
membres de la famille ( par ex : chambre d’hôtes, location... ), une demande d’autorisation 
supplémentaire doit être effectuée auprès de l’ARS ( code de la Santé Publique Art. L1321.7 
et R1321.6 ).

carte réalisée 

par l’observatoire 

du SMBT

Calcaires jurassiques du pli ouest affleurants

Sables astiens

Calcaires jurassiques du pli ouest 

sous couverture sédimentaire

Périmètre du SAGE des bassins versants 

de Thau et d’Ingril


