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Demande d’autorisation pour forage 
(art. 32 al. 2 let a. à e. et al. 3 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des 
eaux, OEaux) 

Requérant Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 

Bureau-conseil Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 
Tél. / Fax 
E-mail 

Propriétaire foncier1 Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 
Art. RF N° 

Commune 

Fontainier 

Description du projet 

Y’a-t-il des sources ou des puits environnants qui pourraient être mis en danger par les travaux? 
 Oui   Non 

Entreprise de forage  

But des investigations  Site pollué  Captage d’eau  Réfection 
 Construction  Mesure eau sout.  Sismique 
 Forage de puits  Gravière  Infiltration 
 Autre :  Utilisation de chaleur 

Coordonnées N° de forage Profondeur [m] 
/
/
/
/
/

Lieu et date Signature du requérant ou de son représentant 

1 Si le propriétaire foncier est différent du requérant, son accord doit être joint à la demande. 
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Documents à annexer à la demande d’autorisation pour forage 
 
 
Etude de faisabilité 
 
Une étude doit être effectuée si une source ou un puits est mis en danger par des forages. Dans les 
contextes hydrogéologiques pouvant poser problème, le requérant doit être au bénéfice d’une 
autorisation préalable du Service de l’environnement pour engager l’étude de faisabilité. 
 
L’étude doit contenir au minimum les données suivantes : 
 
> Propriété de la source ou du puits 
> Description et faisabilité du projet 
> Coordonnées (exactes à ± 5 m au minimum) 
> Profil géologique et situation géologique (pourquoi et dans quelle mesure la source ou le puits 

est-il mis en danger ?) 
 
 
Exécution des forages 
 
Chaque forage doit être documenté avec les données suivantes : 
 
> Profil de sondage (description lithologique et si possible stratigraphique du forage)  
> Nom du bureau et de la personne qui a décrit le profil de sondage 
> Nom du chef de chantier 
> Durée du forage (date) 
> Diamètre du forage 
> Profondeur du forage 
> Niveau du terrain en m. s. m. (à 1 m près au minimum) 
> Indication de la profondeur des événements particuliers dans le profil du sondage  
> Dans la mesure du possible : niveau piézométrique de la nappe phréatique en m. s. m. (avec date 

de mesure) 


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_1[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_2[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_3[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_1_2[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_2_2[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_3_2[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_4[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_5[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_1_3[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_2_3[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_3_3[0]: 
	Nom_prénom_ou_raison_sociale_4_2[0]: 
	Art_RF_N_1[0]: 
	Art_RF_N_2[0]: 
	Description_du_projet[0]: 
	Oui[0]: Off
	Non[0]: Off
	Entreprise_de_forage[0]: 
	Coordonnées_1[0]: 
	Coordonnées_2[0]: 
	Coordonnées_3[0]: 
	Coordonnées_4[0]: 
	Coordonnées_5[0]: 
	undefined[0]: 
	undefined_2[0]: 
	undefined_3[0]: 
	undefined_4[0]: 
	undefined_5[0]: 
	N_de_forage_1[0]: 
	N_de_forage_2[0]: 
	N_de_forage_3[0]: 
	N_de_forage_4[0]: 
	N_de_forage_5[0]: 
	Profondeur_m_1[0]: 
	Profondeur_m_2[0]: 
	Profondeur_m_3[0]: 
	Profondeur_m_4[0]: 
	Profondeur_m_5[0]: 
	Lieu_et_date[0]: 
	Non[1]: Off
	Non[2]: Off
	Non[3]: Off
	Non[4]: Off
	Non[5]: Off
	Non[6]: Off
	Non[7]: Off
	Non[8]: Off
	Non[9]: Off
	Non[10]: Off
	Non[11]: Off
	autres[0]: 




