
Quelles démarches 
pour quel type de puits ?

Ouvrage de classe 3

PUITS
LES DÉMARCHES
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Classe
Numéro de 

rubrique
Conditions

Libellé de la rubrique :
Installation pour la prise d’eau souterraine non potabilisable 

et non destinée à la consommation humaine

Classe 3 41.00.03.01 Cid’une capacité de prise d’eau inférieure ou égale à 10 m³/jour et à 3 000 m³/an

Classe 2 41.00.03.02 CS
d’une capacité de prise d’eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3 000 m³/an et 
inférieure ou égale à 10 000 0000 m³/an

Classe 1 41.00.03.03 CS + EIEd’une capacité de prise d’eau de plus de 10 000 000 m³/an

Demande autorisation de forage Forage et construction de l’ouvrage
Exploitation de la prise d’eau

Déclaration annuelle 
du volume d’eau

20  jours

DPA : Département des permis et autorisations
DGO3 : Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement 
DNF : Département de la Nature et des Forêts
DEE : Département de l’Environnement et de l’Eau 
PE : Permis d’environnement 
(*) Passé ce délais, avis jugé favorable.

Formulaire demande
d’autorisation de forage (classe 2)

Période d’attente 
conseillée car recours 
éventuel d’une tierce 

personne

Recours

(Conseil d’Etat)

Refus Accord

PE pour le forage Exploitation

Déclaration de prise 
d’eau  (à la commune)

CI : Conditions intégrales         CS : Conditions sectorielles         EIE : Etude d’incidences sur l’environnement

90  jours (*)

Commune

Administration - DPA

DGO3 : DNF, DEE …Commune

Enquête publique
(15 jours)



Demande autorisation de forage 
Forage et construction de l’ouvrage

Pompages d’essai 
 Autorisation prise d’eau

Exploitation 
de la prise d’eau

Déclaration annuelle 
du volume d’eau

90  jours (*)

90  jours (*)

20  jours

20  jours

DPA : Département des permis et autorisations 
DGO3 : Direction Générale Opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement 
DNF : Département de la Nature et des Forêts 
DEE : Département de l’Environnement et de l’Eau -
PE : Permis d’environnement 
(*) Passé ce délais, avis jugé favorable.

Formulaire demande
d’autorisation de forage (classe 2)

Période d’attente 
conseillée car recours 
éventuel d’une tierce 

personne

Période d’attente 
conseillée si recours

Recours

Recours

(Conseil d’Etat)

(Conseil d’Etat)

Refus

Refus

Accord

Accord

PE pour le forage PE pour la prise 
d’eau (20 ans)

PE pour prise d’eau 
temporaire (1 an)

!!!! uniquement 
pour pompages d’essais

Pompages d’essais

Demande PE prise d’eau

Essai de puits / 
Essai par paliers

Essai 
longue durée

Exploitation

+
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Ouvrage de classe 2

Commune

Administration - DPA

DGO3 : DNF, DEE …Commune

Enquête publique
(15 jours)

DGO3 : DNF, DEE …

Administration - DPA

Commune

Commune

Enquête publique
(15 jours)

PUITS
LES DÉMARCHES


