
COMMUNE DE _______________ 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
Avec votre facture d’eau de juillet 2008, vous avez reçu de la part de la Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales un imprimé recto verso vous dressant le 
bilan de la qualité de l’eau du réseau public. Au verso de cet imprimé, à l’avant dernier 
paragraphe, vous avez pu lire les phrases suivantes : 

 

Les puits et forages privés (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 art 54) : 
Tout prélèvement (source), puits ou forage réalisé à des fins d’usage uni familial  de 

l’eau doit faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. 
L’eau de tout captage privé, puits, source, forage…, est considérée a priori comme 

étant non potable. Elle peut contenir des substances chimiques et/ou micro-biologiques 
potentiellement dangereuses pour la santé. 

Attention aux retours d’eau : 
Les installations d’eau citées ci-dessus ne doivent pas être susceptibles de permettre, 

à l’occasion de phénomènes de retours d’eau (inversement de pression), la pollution du 
réseau d’eau public d’eau potable : les puits, sources et forages particuliers constituent un 
risque important de pollution des réseaux publics par retour d’eau dès lors qu’ils sont 
raccordés à un réseau intérieur non complètement séparé et distinct de celui qui distribue 
l’eau du réseau public. 

 
Ces informations font références à plusieurs textes réglementaires (consultables sur 

le site www.legifrance.gouv.fr) : 
• La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (articles 54 

et 57) 
• Le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des 

dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage 
domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations 
privatives de distribution d’eau potable. 

• L’arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de 
la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des 
fins d’usage domestique de l’eau. 

• L’arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives 
de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et 
des ouvrages de récupération des eaux de pluie. 

 
Depuis le 1er janvier 2009, ces textes imposent ainsi de déposer une déclaration en 

mairie : 
• à tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement 

d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique*, 
• à tout particulier tenu de se raccorder au réseau d'assainissement et qui 

s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas 
d'un service public. 

                                                           
* Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement les 
prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques, 
propriétaires ou locataires des installations, et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans 
les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux 
productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. 
 



 
Vous trouvez plus d'informations sur la déclaration des puits et forages, ainsi que des 

formulaires téléchargeables, sur le site : 

http://www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
La déclaration est à déposer en mairie au plus tard le 31 décembre 2009 (un reçu de 

dépôt vous sera délivré). 
 
 
 

Le Maire 
 
NB : si vous ne disposez pas de puits ou forages, veuillez retourner le 

formulaire daté et signé avec la mention « Néant ». 


