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65 cEXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES 

Pour l'exploitation thermique, voir questionnaire 65 b 

Demande d’autorisation pour l’exécution des forages et les essais de pompage 1) 

Service responsable : 

Département du territoire et de l'environnement - Direction générale de l'environnement 
Division EAU - Eaux souterraines, hydrogéologie 
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne - Tél. 021 316 75 26 / 27, Fax 021 316 75 12 
info.questionnaire65@vd.ch 

1. Situation 

Emplacement et caractéristiques du forage 

Commune : ________________________________ Lieu-dit : ____________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________________________  

NPA et localité : ______________________________________________  

Coordonnées géographiques : _____________  / _____________  N° parcelle (s) : ______________ 

Utilisation prévue des eaux pompées 

  consommation publique   consommation privée   arrosage   agrément   autre 

2. Acteurs du projet PAC 

Maître d’ouvrage 

Nom et prénom / société : __________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________  NPA et localité : _____________________________________  

Téléphone : _______________________________  E-mail : ___________________________________________ 

Hydrogéologue conseils 

Nom du bureau / société : __________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________  NPA et localité : _____________________________________  

Téléphone : _______________________________  E-mail : ___________________________________________ 

Entreprise de forage 

Nom de l'entreprise / société : _______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________  NPA et localité : _____________________________________  

Téléphone : _______________________________  E-mail : ___________________________________________ 

1) Valable comme annonce de forage (selon art. 4 de la loi sur le cadastre géologique, LCG)  si autorisation octroyée 
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3. Propriétaires 

Coordonnées 
Nom et adresse du propriétaire 

N° 
parcelle Y X 

Profondeur 
prévue  [m] 

Equipement du 
forage 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

4. Description du projet 

Date prévue pour les travaux de forage : _______________________________  

Débit maximal prévu lors des essais de pompage [l/min] : __________________  

Durée des essais : _________________________________________________  

Rejet des eaux pompées :   Infiltration   collecteur EC communal   cours d'eau   autre 

Analyse de l’eau souterraine prévue :   oui   non 

Annexe à fournir : Plan de situation figurant le site concerné, à l'échelle du 1:5'000 ou 1:10'000 

Lieu et date : _________________________________________________________________________ 

Signature du propriétaire ou de son représentant : ____________________________________________ 

Ce formulaire doit être envoyé dûment rempli au service responsable : 

Département du territoire et de l'environnement 
Direction générale de l'environnement 
Division EAU - Eaux souterraines, hydrogéologie 
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne 
Tél. 021 316 75 26 / 27, Fax 021 316 75 12 
info.questionnaire65@vd.ch 
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