
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’EAU 
27, boulevard de Strasbourg – B.P. 75 – 61003 ALENÇON Cedex 

Tél : 02 33 29 99 61 – www.sde61.fr 

Déclaration d'existence du Forage Fe2-3 de La Noé Verte 
Commune de Tinchebray Bocage 

au titre des articles L.214-6 et R.214-53 du Code de l’Environnement 
 

  

1) Nom et adresse du pétitionnaire : 
Syndicat départemental de l’eau de l’Orne 
27 Bd de Strasbourg - BP75 
61003 ALENÇON Cedex 

  

2) Emplacement de l'ouvrage : 
Parcelle cadastrée section 31 C N°294 (cf. plans de situation et de localisation en pièces jointes) 
Commune déléguée de Beauchêne 
Commune de Tinchebray Bocage 
 

Coordonnées Lambert 2 étendu : 
x(m) : 373518 

y (m) : 2414436 

  

3) A) Nature : forage réalisé en 2002 portant numéro BSS000RCUZ (cf. Note de travaux en pièces jointes) 
Hydrogéologue responsable du chantier : Bernard LEMOINE 

  

3) B) Consistance :  
- Profondeur : 121,5 m 
 

Coupe géologique : le forage a été réalisé par alésage d'un sondage de recherche (SR2-3) réalisé en 2001 (BSS : 
02108X0015 / SR2-3)  
 
Aquifère capté : Cornéennes fracturées du Briovérien 
 

Coupe technique : La tête de l'ouvrage (tubage acier de diamètre 311 mm) est cimentée sur une hauteur de 
24,5 m par rapport au niveau du sol. La colonne de captage est constituée d'un tubage en PVC de diamètre 
178/195 mm, crépiné entre - 24,5 et -119,5 m ; la partie supérieure de cette colonne est télescopée dans le 
tubage en acier de la tête d'ouvrage (cône à -22,5 m). Le niveau statique se situait à une profondeur de 2,73 m 
par rapport au niveau du sol le 15/01/02 (cf. coupe technique en pièces jointes). 
 

Courbe caractéristique du forage : lors de l'essai de puits réalisé le 15/01/02, la courbe caractéristique ne met 
en évidence que de très faibles pertes de charge quadratiques. Le débit spécifique relatif est de 5,4 m³/h/m. Le 
débit critique est supérieur à 70 m³/h. 
  

3) C) Volume et objet de l’ouvrage (ou plutôt le débit de prélèvement) : forage de 30 m3/h destiné 
à l’alimentation en eau potable pour les abonnés de la CdC Domfront Tinchebray Interco 

  

4) Rubrique de la nomenclature concernée : 1.1.1.0 

 

Fait à Alençon, le 4 mai 2020 
LE PRESIDENT DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU, 

par délégation, 
la Directrice, 

 
 

Florence VIVIEN 


