
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Document créé à partir des informations diffusées par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, de la 

Préfecture de la Côte-d’Or et Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté 

RECENCEMENT ET SENSIBILISATION 

SUR LES CONNAISSANCES DES 

PRÉLÈVEMENTS DMESTIQUES PRIVÉS 

 

La nappe de Dijon Sud 

 La nappe de Dijon Sud, par sa situation aux portes 

de l’agglomération dijonnaise et sa grande 

capacité de stockage, représente une ressource 

majeure pour son territoire.  

 Surtout exploitée depuis les années 1960, la 

nappe est soumise à de multiples pressons de 

prélèvement et de pollution.  

 Son périmètre recoupe les bassins versants de 

l’Ouche et de la Vouge, appartenant au bassin 

Rhône-Méditerranée-Corse, et concerne 17 

communes.  

 90% des volumes prélevés sont destinés à 

l’alimentation en eau potable. 

 Plus de 45 000 habitants consomment l’eau cette 

nappe.  

Contrat pour la nappe 

de Dijon Sud  

(2016 – 2021) 

Ce contrat de nappe est 

actuellement mis en œuvre en 

vue de renforcer la gestion 

locale de l’eau, de préserver 

quantitativement la ressource 

et de reconquérir la qualité 

des eaux brutes.  

D’une durée de 6 ans, il est 

consitué de 40 actions  (dont 

l’action ci-décrite) volontaires 

et concertées d’une vingtaine 

de partenaires.  

 

 

Pourquoi l’InterCLE souhaite 

recenser les puits 

domestiques ?  

Dans le contexte d’une ressource 

limitée, une connaissance plus 

approfondie des points de prélèvements 

domestiques et des volumes prélevés 

est une donnée précieuse à acquérir.  

En quoi concerne la 

sensibilisation ?  

La sensibilisation concerne à la fois les 

polluants et leur transmission vers la 

nappe ainsi que les enjeux quantitatifs. 

Quel avenir pour la nappe de Dijon Sud ? 

Sur le long terme, les connaissances précises sur les quantités d’eaux prélevées pour chaque usage et 

sur la qualité des eaux souterraines devraient améliorer la gestion durable et de mieux préserver cette 

réserve importante, estimée entre 15 et 20 millions de m3 et identifiée comme stratégique pour 

l’alimentation en eau potable. 

Plus largement, pour les communes du sud du territoire de l’agglomération dijonnaise, la préservation 

de la nappe est l’assurance de pouvoir continuer à disposer d’une ressource locale, particulièrement 

intéressante en cas de défaillance (quantitative/qualitative) d’autres ressources du territoire. D’autant 

plus que, l’ensemble des bassins du secteur (Tille, Vouge, Ouche) sont classées en Zone de Répartition 

des Eaux (ZRE), laissant localement très peu de marge de manœuvre pour l’utilisation des ressources en 

eau.  

Qui sommes-nous ? 

À propos de l’InterCLE 

Vouge/Ouche  

L’InterCLE est en charge de la protection 

et de la gestion de la nappe de Dijon Sud.  

C’est une structure de concertation et 

de coordination entre différents acteurs 

sur le territoire de cette nappe.  

Nous contacter  

Téléphone : 03 80 30 76 79  

E-mail : intercle@orange.fr 

Web : 

http://www.bassinvouge.com/intercle/ 

 
 

 

 

 

Nos partenaires  financeurs 

Liens utiles 

Pour permettre aux particuliers concernés d’effectuer cette déclaration en mairie, le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, a ouvert le 19 mai 2009 un site Internet : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau, grand public dédié aux forages domestiques, en 

partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. 

Pour le compte du ministère de la Transition écologique et solidaire et de l’AFB, le BGRM met en œuvre 

et anime un site de télédéclaration des puits/forages privés, en ligne, à l’attention des communes : 

https://declaration.forages-domestiques.gouv.fr/ForagesDomestiquesWar/. 

 

Formulaire CERFA N° 13837*02 de déclaration d’ouvrage prélèvements, puits et forages à usage 

domestique : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13837.do 

 

 

http://www.bassinvouge.com/intercle/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau
https://declaration.forages-domestiques.gouv.fr/ForagesDomestiquesWar/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13837.do


            

               

   

 

 

  

 

 
                                                                                                                                                                     

       

 

 Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de 

prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usages domestiques doit déclarer cet 

ouvrage ou son projet en mairie.  

 Tout prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1000 m3/an est considéré comme un usage domestique.  

 Pour tout sondage, forage, puits et prélèvements en eaux souterraines dans la nappe de Dijon Sud*, 

la Réglementation EAU, la Préfecture de la Côte-d’Or précise :  

₋ qu’une déclaration est nécessaire lorsque le débit horaire est inférieur à 8 m3/h ; 

₋ qu’une autorisation est nécessaire lorsque le débit horaire est supérieur à 8 m3/h.  

 Tout ouvrage de profondeur supérieure à 10 m doit être obligatoirement déclaré à la DREAL au titre 

de l’article 131 du Code Minier 

 

 

Pourquoi déclarer les forages domestiques ? 

 Faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité 

des eaux des nappes phréatiques :  

₋ mal conçus, ces ouvrages peuvent être des points d’entrée de pollution de la nappe 

phréatique ; 

₋ depuis 2005, la nappe de Dijon Sud est classée Zone de Répartition des Eaux (ZRE), en raison 

d’une situation de déséquilibre quantitatif chronique (déficit de la ressource en eau par 

rapport aux usages : prélèvements et besoins du milieu naturel).  

Dans ce contexte d’une ressource limitée, la répartition des prélèvements est ainsi encadrée, 

permettant de concilier tous les usages sans déséquilibrer la nappe. 

₋ de plus, depuis quelques années le changement climatique vient réduire la ressource 

disponible ; malgré la réglementation des volumes prélevables, le niveau de la nappe baisse 

constamment.  

 Sensibiliser aux enjeux de santé publique :  

₋ l’eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public, par 

exemple à l’issue d’une erreur de branchement ;  

₋ le recensement doit permettre à l’ARS, en cas de pollution présentant un risque sanitaire pour 

la population de communiquer les consignes à respecter  

  

Que dit la réglementation sur les 

ouvrages domestiques de prélèvements 

d’eau souterraine ?  

*Communes concernées par la nappe de Dijon-

Sud : Barges, Brochon, Chenôve, Corcelles-les-

Cîteaux, Couchey, Fénay, Fixin, Gevrey-Chambertin, 

Izeure, Longvic, Marsannay-la-Côte, Noiron-sous-

Gevrey, Perrigny-les-Dijon, Saulon-la-Chapelle, 

Saulon-la-Rue. 

 

 

Description du processus de recensement des puits domestiques 

État des lieux  

 Recenser des puits domestiques déjà déclarés (données dont disposent la DREAL, le BRGM, …) 

 

Campagne de communication  

 Échanger avec les maires des communes situées sur la nappe de Dijon Sud et apporter des 

informations sur le processus de télédéclaration des ouvrages de prélèvement des eaux 

souterraines  

 Diffuser un article (bulletins municipaux, magazines communautaires, …) informant de la mise en 

œuvre de l’action de recensement et de sensibilisation sur les connaissances des puits privés 

 Contacter les foreurs locaux et puisatiers, en lien avec la DDT, pour amorcer une démarche de 

pérennisation des bonnes pratiques  

 
Enquête auprès des particuliers  

 Être à disposition des personnes souhaitant déclarer leur puits (par téléphone, e-mail ou à 

l’InterCLE) : remplissage du formulaire CERFA 13837-01, explication sur l’action de recensement 

des puits domestiques, les enjeux et intérêts de préserver la nappe de Dijon Sud, … 

 Proposer une analyse de la qualité de l’eau aux personnes ayant déclaré leur puits suite à l’action 

de sensibilisation  

 Acquérir des données complémentaires pouvant apporter une connaissance approfondie sur la 

qualité et la quantité des eaux souterraines de la nappe de Dijon Sud 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les paramètres de qualité analysés ? 
 

Lorsqu’un dossier de déclaration est déposé, outre les 

informations sur les caractéristiques de l’ouvrage (profondeur, 

débit…), l’Agence Régional de Santé (ARS) exige les résultats 

d’une analyse de type P1, réalisé par un laboratoire agréé par 

le ministère chargé de la santé, quand l’eau est destinée à la 

consommation humaine.  

L’InterCLE propose donc une analyse de type P1 :  

Microorganismes revivifiables, Micro-organismes revivifiables, 

Coliformes, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux, Spores 

de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs, 

Pseudomonas aeruginosa, Odeur, Couleur, Saveur, Aspect, pH, 

Température de mesure du pH, Conductivité, Turbidité, 

Dureté totale, Nitrites, Nitrates, Ammonium, Chlorures, Chlore 

libre, Aluminium dissous, Carbone Organique Total, Titre 

Alcalimétrique Complet, Sulfates, Manganèse, Fer dissous.  

  

 

L’analyse de molécules de pesticides (habituellement retrouvées 

dans la nappe) reste également envisageable, sous conditions. 

 

Qui est-ce qui réalise les 

prélèvements analyses ?  

Maître d’ouvrage : InterCLE 

Maître d’œuvre : 

Laboratoire agréé par le 

ministère chargé de la 

santé 

Quand ?  

Été / Automne 2019 

 

 


