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Annexe 3 



Forage d’Ectot : 
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Forage de Sous-Bourg d’Ectot : 
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Photo 2 : Mai 2017 

 

 



Annexe 4 



Forages d’Ectot et Sous-Bourg d’Ectot : 

 



Annexe 5 



Forage d’Ectot : 

 

Forage de Sous-Bourg d’Ectot : 
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Annexe 6 



 

ZSC « Hêtraie de Cerisy » (FR2502001) 

ZSC « Hêtraie de la Druance » (FR2500118) 

ZSC « Bassin de la Souleuvre » (FR2500117) 

Champ captant 

de Saint-Germain d’Ectot 



Annexe 7 



Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement et dimensionnement correspondant du projet 

N° de Catégorie 

Sous-catégories 

Projet soumis 

Evaluation 

Environnementale   

Sous-catégories 

Projet soumis à examen Cas 

par cas  

Caractéristiques du 

projet au regard des 

seuils et critères de la 

catégorie 

17. Dispositifs de 

captage et de 

recharge 

artificielle des 

eaux souterraines 

(telles que 

définies à l'article 

2.2 de la directive 

2000/60/ CE). 

Dispositifs de 

captage ou de 

recharge artificielle 

des eaux 

souterraines 

lorsque le volume 

annuel d'eaux à 

capter ou à 

recharger est 

supérieur ou égal 

10 millions de 

mètres cubes. 

b) Dispositifs de captage des 

eaux souterraines, lorsque 

le volume annuel prélevé 

est inférieur à 10 millions de 

mètres cubes et supérieur 

ou égal à 200 000 mètres 

cubes, excepté en zone où 

des mesures permanentes 

de répartition quantitative 

instituées ont prévu 

l'abaissement des seuils. 

Production maximale 

autorisée : 430 000 

m³/an. 

Le projet est donc 

soumis à examen au 

cas par cas. 

Rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau également concernée par le projet 

N° de Rubrique Sous-catégories 
Caractéristiques du projet au regard 

des seuils et critères de la catégorie 

1.1.2.0. Prélèvements 
permanents ou temporaires 
issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l'exclusion 
de nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total 
prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 

200 000 m3/ an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 

m3/ an mais inférieur à 

200 000 m3/ an (D). 

Production maximale autorisée : 430 

000 m³/an. 

Le projet est donc soumis à 

Autorisation. 

 


