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Dossier de récolement 

> Rapport de fin de travaux : doit être transmis 

au préfet dans les deux mois maximum suivant 

la fin des travaux  

 

> Contenu fixé par l’article 10 de l’arrêté du 

11/09/2003 

 

> Rapport à transmettre en parallèle à la police 

de l’eau (DDTM du département) ET au BRGM 

(courrier ou GESFOR) 

 

> Indispensable pour créer le dossier BSS de 

l’ouvrage (coordonnées géographiques, 

coupe, …) 
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Dossier de récolement 

> Eléments à indiquer : 
• Nom et adresse du propriétaire  

• Déroulement général du chantier (date, 

difficultés,…) 

• Nombre des sondages, forages, puits, ouvrages 

souterrains effectivement réalisés  (coordonnées 

géographiques, équipement, …) 

• Eléments à recueillir en cours de foration : 

– Coupe géologique 

– Profondeurs et les débits des arrivées d’eau 

successives 

– Coupe technique (équipement, cimentation, …) 

– En bord de mer, mesures pour contrôler la salinité 

– Analyses d’eau éventuelles 
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Dossier de récolement 

> Eléments à indiquer (suite) : 
• Résultats des pompages d’essais, interprétation et 

évaluation de l’incidence sur la ressource en eau 

souterraine et sur les ouvrages voisins  

– Pompage par paliers  détermination du débit 

critique 

– Pompage longue durée  détermination de la zone 

d’influence  

 

• Compte-rendu des travaux de comblement 

éventuels 

 

Le document d’incidence prélèvement peut être 

groupé avec le rapport de fin de travaux  
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GESFOR 

> Téléchargement gratuit : 
http://www.brgm.fr/production-scientifique/donnees-services-

numeriques/gesfor-logiciel-professionnels-forage 
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GESFOR 

> Pour qui ? 
• Professionnels de forage 

> Pour quoi ? 
• Préparer des documents de chantiers (formulaires 

de mesures, check liste, etc.),  

• Dessiner des coupes techniques et géologiques des 

ouvrages,  

• Tracer des courbes de décharge à partir des relevés 

de pompage,  

• Rédiger un rapport de forage,  

• Exporter un dossier d'ouvrage dans la BSS, 

• Gérer les archives de travaux.  

 

 facilite la déclaration obligatoire des  

ouvrages souterrains au titre du Code  

Minier et la création des dossiers BSS 
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Comment ça marche ? 

> Installation de GESFOR 
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GESFOR 

> Description d’un ouvrage 
• Nouvel ouvrage 

• Mise à jour d’une description existante 
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GESFOR 



 > 11 Mercredi 6 juillet 2016 

BRGM Bretagne 

GESFOR 
Onglet « Coupe » : 

coupes lithologique, 

technique et 

d’équipement 
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GESFOR 

> Onglet pompages 
• Saisie des données du pompage 
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GESFOR 

> Transmettre au BRGM les données 

saisies avec GesFor 

> Périodiquement, sélectionner les 

ouvrages à transmettre au BRGM 

> Utiliser la fonction « export » et 

constituer automatiquement un fichier 

> Envoyer ce fichier par messagerie ou 

sur CD à la direction régionale 

concernée : bss.bre@brgm.fr 
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GESFOR 


