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1. PREAMBULE 

Ce dossier constitue la déclaration préalable au titre du Code Minier, à la recherche, 
l’exploitation et l’usage de l’eau souterraine à adresser AVANT les travaux au Guichet 
unique de l’Eau. 
 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Terre-plein de la gare 
20302 Ajaccio cedex 9 
 
tél. 04.95.29.09.09 

 
Cette déclaration permettra la saisie de l’ouvrage dans la Banque de Données du Sous-Sol 
(BSS). 

2. IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
Pôle Proximité – Direction de l’Eau 
Espace Alban Bât G et H 
18, rue Antoine Sollacaro 
20000 Ajaccio 
. 04.95.52.95.00 

3. ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX 

Pas encore retenue 

4. LOCALISATION DES PROJETS DE FORAGES 

Il s’agira d’une implantation de forages dans le but d’Alimentation en Eau Potable des villages 
de Sarrula Carcupinu, Valle di Mezzana, et Tavacu. 
 
Dans un premier temps, seuls deux forages seront réalisés. En fonction des résultats, la CAPA 
envisagera d’autres recherches et forages. 
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4.1 Tavacu 

Référence cadastrale : Le forage se trouvera sur la parcelle n°22 section A feuille 1 
 
Projet de forage : 
 
Coordonnées  :   Lat # 42°2’9.33’’N 
     Long # 8°53’43.64E 
     Z # 481 m 
 
 
Coordonnées Lambert IV :  X # 542.768 
     Y # 4192. 
     Z # 481 
 
Coordonnées Lambert II Etendue :  X # 1144.222 
      Y # 1692.798 
      Z # 481 m 
 

 
 
Nous avons positionné sur la photo aérienne ci-dessus l’éventuel forage. 
 
Ces coordonnées sont bien entendu approximatives car le forage qui sera réalisé n’est pas 
encore implanté. Les coordonnées définitives et exactes seront communiquées dans le rapport 
de fin de travaux. 
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4.2 Sarrula Carcupinu 

Référence cadastrale : Le forage se trouvera sur la parcelle n°572 section D feuille 8 
 
Projet de forage : 
 
Coordonnées  :   Lat # 42°1’22.07’’N 
     Long # 8°50’30.7E 
     Z # 317 m 
 
 
Coordonnées Lambert IV :  X # 538.459 
     Y # 4190.586 
     Z # 317 
 
Coordonnées Lambert II Etendue :  X # 1139.911 
      Y # 1690.981 
      Z # 317 m 
 

 
 
Nous avons positionné sur la photo aérienne ci-dessus l’éventuel forage. 
 
Ces coordonnées sont bien entendu approximatives car le forage qui sera réalisé n’est pas 
encore implanté. Les coordonnées définitives et exactes seront communiquées dans le rapport 
de fin de travaux. 
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D’autres forages pourraient être réalisés en fonction des résultats obtenus avec ces deux 
premières tentatives sur Tavacu et Sarrula Carcupinu. Ces autres forages se trouveraient aussi 
sur les communes de Tavacu, Sarrula Carcupinu et Valle di Mezzana. 

4.3 Sarrula Carcupinu (Bergerie) 

Référence cadastrale : Le forage se trouvera sur la parcelle n°622 section D feuille 8 
 
Projet de forage : 
 
Coordonnées  :   Lat # 42°1’51.92’’N 
     Long # 8°50’26.73E 
     Z # 548 m 
 
 
Coordonnées Lambert IV :  X # 538.299 
     Y # 4191.492 
     Z # 548 m 
 
Coordonnées Lambert II Etendue :  X # 1139.744 
      Y # 1691.889 
      Z # 548 m 
 

 

 
Nous avons positionné sur la photo aérienne ci-dessus l’éventuel forage. 
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Ces coordonnées sont bien entendu approximatives car le forage qui sera réalisé n’est pas 
encore implanté. Les coordonnées définitives et exactes seront communiquées dans le rapport 
de fin de travaux. 

4.4 Tavacu 

Référence cadastrale : Le forage se trouvera sur la parcelle n°152 section A feuille 3 
 
Projet de forage : 
 
Coordonnées  :   Lat # 42°2’7.18’’N 
     Long # 8°54’4.15E 
     Z # 428 m 
 
 
Coordonnées Lambert IV :  X # 543.248 
     Y # 4192.344 
     Z # 428 m 
 
Coordonnées Lambert II Etendue :  X # 1144.704 
      Y # 1692.776 
      Z # 428 m 
 

 

Nous avons positionné sur la photo aérienne ci-dessus l’éventuel forage. 
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Ces coordonnées sont bien entendu approximatives car le forage qui sera réalisé n’est pas 
encore implanté. Les coordonnées définitives et exactes seront communiquées dans le rapport 
de fin de travaux. 

4.5 Valle di Mezzana 

Référence cadastrale : Le forage se trouvera sur la parcelle n°64 section A feuille 1 
 
Projet de forage : 
 
Coordonnées  :   Lat # 42°1’46.64’’N 
     Long # 8°49’26.48E 
     Z # 442 m 
 
 
Coordonnées Lambert IV :  X # 536.931 
     Y # 4191.214 
     Z # 442 m 
 
Coordonnées Lambert II Etendue :  X # 1138.373 
      Y # 1691.600 
      Z # 442 m 
 

 
Nous avons positionné sur la photo aérienne ci-dessus l’éventuel forage. 
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Ces coordonnées sont bien entendu approximatives car le forage qui sera réalisé n’est pas 
encore implanté. Les coordonnées définitives et exactes seront communiquées dans le rapport 
de fin de travaux. 

4.6 Rappel des codes et réglementations 

 Le projet entre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de 
l’article L 214-3 du code de l’environnement, rubrique1.1.1.0 (“Sondage, forage, y 
compris les essais de pompage , création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines 
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 
y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau”)de l’article R 214-1 du 
code de l’environnement. 

 Au titre du Code Minier : Déclaration 

 Au titre de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à 9 
du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux 
sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la 
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code. 

 Au titre du Code de la Santé Publique : Autorisation, lorsque l’eau prélevée par une 
personne publique ou privée dans le milieu naturel est destinée à la consommation 
humaine d’une collectivité, à l’usage d’un tiers ou d’une entreprise agroalimentaire. 

 Norme AFNOR NF X10-10-999 d’avril 2007 “Réalisation, suivi et abandon d’ouvrage 
de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forage”. 

4.7 Réalisation-Caractéristiques des projets des forages 

4.7.1 Date de début des travaux 

Avril – juin 2018 pour les 2 premiers forages 

4.7.2 Profondeur prévue 

environ 100 m 

4.7.3 Géologie, hydrogéologie 

Aquifère de fissures. Nous nous trouvons dans un contexte de roches plutoniques (granodiorites, 
monzogranites). 
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4.7.4 Technique de foration 

Marteau fond de trou, technique adaptée aux terrains durs type granitoïde avec tubage à 
l’avancement dans les zones meubles. Ou technique de foration de type ODEX avec tubage 
225 mm à l’avancement 

4.7.5 Tubage 

165 mm (hauteur hors sol de 0,5 m minimum). 
 
Puits équipé d’un tubage PVC 125/140 mm dans les parties non aquifères et de tubes 
crépinés au niveau des venues d’eau 125/140 mm 

4.7.6 Cimentation 

Une cimentation sous pression sera faite pour cimenter l’espace entre les tubes PVC et le 
terrain naturel afin d’isoler les venues d’eau superficielles et ceci sur une profondeur minimale 
de 5 m. Cette profondeur pourra aller jusqu’à 10, voire 15 m ou plus. 
 
Il sera installé une margelle en béton d’environ 4 m² minimum autour du forage sur une hauteur 
hors sol de 0,3 m avec pente vers l’extérieur. 

4.7.7 Rejet des eaux pompées 

Les eaux pompées seront rejetées dans le milieu naturel à une cinquantaine de mètres, voire 
plus. 

4.8 Informations sur le projet de prélèvement 

L’eau de prélèvement sera destinée à l’utilisation en eau potable des villages de Tavacu, 
Sarrula Carcupinu et Valle di Mezzana. 

4.8.1 Débits escomptés à la foration (air lift) 

Cette information ne peut être fournie qu'après foration 

4.8.2 Débit d’exploitation 

Cette information ne peut être fournie qu'après foration. 

4.8.3 Pompage d’essai 

Les modalités des pompages seront ceux pratiqués habituellement pour l’alimentation des 
collectivités avec un essai de puits comprenant 3, voire 4 pompages avec des paliers de débits 
croissants d’une heure séparés d’un arrêt d’une heure et d’une pompage de longue durée 
d’une durée de 72 heures avec une remontée de 24 heures. Les débits des essais dépendront 
des résultats obtenus lors de la foration. Les résultats des pompages d’essais figureront dans le 
rapport de fin de travaux. 
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4.8.4 Caractéristiques du pompage 

Ces caractéristiques ne peuvent être définies qu’après foration et estimation du débit 
instantané à la foration. 
 
Le but principal des pompages d’essai longue durée est de déterminer les caractéristiques 
hydrodynamiques de l’aquifère : transmissivité, éventuellement coefficient d’emmagasinement 
et le débit optimal de l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques et de celles de l’aquifère. 
 
Ce pompage durera 72 heures avec une remontée de 12 heures, voire moins. 

4.8.5 Technique de comblement des forages non équipés 

En cas de résultats négatifs, non-conforme aux besoins sollicités par le maître d’ouvrage 
(CAPA), les forages seront comblés par des techniques appropriées permettant de garantir 
l’absence de transfert de pollution (Norme NF X10-999 d’août 2014). 

4.9 Etude Hydrogéologique et incidence. 

Les futurs ouvrages de captage (forages) seront implantés dans un contexte de roches 
plutoniques. 
 
Il n’existe aucune source de pollution potentielle si ce n’est le forage qui pourrait être implanté 
en la commune de Sarula Carcupinu où existe une bergerie (parcelle n°622 section D8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Joseph Ferracci Ceccaldi 
 Ing. Hydrogéologue 
 Bureau d’Etudes des Sciences de la Terre 
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Annexe 3 : Photographies des sites 

Sarrola Carcopino Parcelle D572 

Vue 1 

Vue 2 



Tavaco Parcelle A22 

Vue 1 

Vue 2 



Tavaco Parcelle A152 

Vue aérienne 

Vue 1 



Sarrola Carcopino Parcelle D622 

 

 

Vue 1 

 

Vue 2 



Valle di Mezzana Parcelle A64 

 

 

Vue 1 

 

Vue 2 

 














