Guide pour la déclaration des prélèvements
(ABCèze 2021)
La déclaration des prélèvements est importante pour mieux gérer la ressource en eau
du bassin versant de la Cèze et des petits affluents du Rhône.
Ce guide vous aidera à accompagner les personnes voulant déclarer leurs
prélèvements d’eau ou ouvrages de prélèvements (puits, forages, dérivation,…).
Il est destiné aux ouvrages souterrains et superficiels et concerne les prélèvements dits
«domestiques » qui sont inférieurs à 1 000 m3 par an.
Ce guide est accompagné de la plaquette « Déclarez vos puits, vos forages et vos pompages».
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1/ Procédure à suivre
Les étapes à réaliser et les documents nécessaires, sont listés ci-dessous et présentés dans
le schéma page suivante.
- Toute personne voulant dé clarer son pré lè vement, forages, puits, ouvrage, doit
remplir le formulaire 2/ CERFA N°13837*02
- Si l’ouvrage fait plus de 10 mè tres, la personne doit é galement remplir le formulaire
3/ Dé claration pré alable du Code minier
- La mairie doit enregistrer la demande sur un registre, 4/ Modè le registre
- Dé cision de la mairie sur l’acceptation de l’ouvrage
- Si accordé , la mairie dé livre une attestation au dé clarant 5/ Modè le d’attestation
- Enfin la mairie transmet par mail, le formulaire de déclaration à la DDTM du
Gard et en copie au Syndicat ABCèze. Mail DDTM du Gard : ddtm-ser@gard.gouv.fr
/ Mail ABCè ze : accueil@abceze.fr
Pour inciter vos habitants à déclarer leurs ouvrages, vous pouvez leur envoyer un courrier
d’information 6/ Modèle de courrier.

Procédure à suivre dans le cadre de la déclaration d’un prélèvement
Un administré veut déclarer son
ouvrage, prélèvements, forages, puits,…

+ de
1 000m3/an

Demande à faire à
la DDTM du Gard

- de
1 000m3/an

Remplir le CERFA Déclaration
d’ouvrage N°13837*02
(document 2)

Forage, puits inférieur à
10 m / Prélèvement
d’eau

Forage, puits
supérieur à 10 m

La mairie enregistre la
demande sur un registre
(document 4)

Remplir Déclaration
préalable ouvrage de + de
10 m (document 3)

Envoi par mail de la déclaration scannée (CERFA)
à:
- DDTM du Gard : ddtm-ser@gard.gouv.fr 1
- Syndicat ABCèze : accueil@abceze.fr

Réponse au déclarant par
l’attestation
(document 5)

Autorisé

1

Refusé

ou DDT de l’Ardèche : ddt@ardeche.gouv.fr
ou DDT de Lozère : ddt48@lozere.gouv.fr

2/ Formulaire prélèvement domestique < 1 000m3, CERFA N°13837*02

3/ Déclaration ouvrage souterrain (supérieur à 10 mètres, code minier)

4/ Modèle de registre suivi des déclarations
Registre déclaration prélèvement, puits, forages
Déclarant

Nom

Dossier

Prénom

Adresse

Code
postal

Commune Tél

Date de Réponse
dépôt
mairie

Localisation de l'ouvrage

Adresse

Code
postal

Type d'ouvrage

Section
N°
Pompage
Commune cadastrale parcelle en rivière Forage Puits

Captage
Dérivationsource

Volume
Profond annuel
eur
prélevé
m
m3

Volume
max
en
m3/heure

5/ Modèle d’Attestation de déclaration

Mr …………………..
………………30540
…………….
Fait à ……………. Le …………..

Mairie de …………………………..
Tél : …………………………………..
Réf. :

Objet : Attestation de déclaration du prélèvement, forages, puits de Mme Mr…………………………
Madame, Monsieur,
Suite à la réception de votre demande de déclaration en date du ………………, nous vous
transmettons cette attestation. Votre demande d’ouvrage de moins de 1 000m3/an est :
… autorisée
… refusée
Motifs : …………………………….
Caractéristiques techniques de l’ouvrage :
Type : … prélèvement, …puits, … forages, … dérivation, autre : …
Profondeur : ….
Adresse de l’ouvrage :
………………………………………………………………..……. Parcelle cadastrale :………………….

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.
Mr Mme……………,
Maire de ……………

6/ Modèle de courrier pour inciter à la déclaration

Logo mairie

Mr …………………..
………………30540
…………….
Fait à ……………. Le …………..

Mairie de …………………………..
Tél : …………………………………..
Réf. :

Objet : Déclaration de prélèvement, forages, puits.
Madame, Monsieur,
La déclaration des ouvrages de prélèvements d’eau est obligatoire en mairie lorsque le
volume prélevé est de 0 à 1 000m3 par an. Ceci concerne les prélèvements dits « domestiques »
au titre de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Cette obligation concerne les nouveaux et anciens ouvrages et tous type d’ouvrages :
- Puits
- Forages
- Pompages
- Dérivation
Cette déclaration est importante pour mieux gérer la ressource en eau. A l’échelle du
bassin versant de la Cèze et des petits affluents du Rhône les prélèvements d’eau ne sont pas
assez connus.
En déclarant votre ouvrage vous serez conforme à la réglementation.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.
Mr Mme……………,
Maire de ……………

