ENVIRONNEMENT

FORAGE DE PUITS D’EAU
Numéro d’identification du puits :

Système métrique

Système impérial

Renseignements sur le puits
Adresse et numéro de lot du puits (le cas échéant)

Croquis de l’emplacement du puits (inclure une flèche
indiquant le nord)

Ville/Localité
Province ou territoire

Code postal

Sommet du tubage (m/pi)

NAD83 : Zone

UTM est

UTM nord

Méthode de forage :
But du puits :
Utilisation domestique
Irrigation
Forage sonique
Forage à l’air
Utilisation municipale
Utilisation commerciale
Forage à la boue
Forage à la tarière
Utilisation industrielle
Utilisation environnementale
Autre
:
__________________________________________
Autre : __________________________________________
Construction du puits
Date d’achèvement : A A A A / M M / J J
Tubage

Crépine

Diamètre extérieur (cm/po) :

Diamètre extérieur (cm/po) :

Matériau du tubage :

Matériau :

Épaisseur de paroi (cm/po) :

Type :

Profondeur du tubage (m/pi) :

Profondeur :

Revêtement :

PVC

Taille des fentes :

Autre : _____________________ De :

à:

(m/pi)

cm/po

Dispositif d’étanchéité en surface

De :

à:

(m/pi)

cm/po

Type

Diamètre (cm/po)

De :

à:

(m/pi)

cm/po

Profondeur (m/pi)

Volume (m3/pi3)

De :

à:

(m/pi)

cm/po

Massif de gravier
Non

Si oui, indiquer à quelle profondeur
(m/pi) :

Oui

Type :

Diamètre (cm/po) :

Développement du puits et état
Données finales sur le puits :

Tête : __________________ (m/pi)

Niveau statique : __________________ (m/pi par rapport au sommet du puits)
Couvercle : ______________________________________________________
Développement par :
Soupapage

Pistonnage

Remontée pneumatique

Fonçage au jet d’eau

Non

Oui

Pompage

Autre : _________________________________________________________________________________

Productivité du puits par :

Remontée pneumatique

Autre : ___________________________________________
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Jaillissement artésien :

Pompage

Soupapage

Débit : ____________ (lps/gpm)

Durée : ___________ (h)

* Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Qualité de l’eau :

Douce

Température : _____________
Fermeture :

Claire

Trouble

Présence de sédiments

Couleur : __________________

Présence de gaz

Odeur : __________________

Raison : _____________________________________________________________________________________

Méthode : _______________________________

Matériau utilisé pour le scellement : _____________________________

Matériau utilisé pour le remblai : ____________________________________________________________________________
Entrepreneur en forage de puits
Société de forage

Date du forage

AAAA/MM/JJ
Expert-conseil (le cas échéant)
Nom de la société

Référence du rapport
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Consignation des matériaux composant le mort-terrain et le substrat rocheux
Toutes les profondeurs indiquées se situent sous le niveau du sol – inscrire un « X » dans les descripteurs applicables ci-dessous. Utiliser les codes suivants pour
l’abondance relative de chaque grande catégorie de matériau de surface : P = principal; S = secondaire; T = traces.

Pergélisol touché :

Non

Oui

Autres
observations

Sol gelé

Perte de circulation

Production importante

Sol saturé

Sol humide

Sol sec

Teneur en eau

Meuble

Modérément dur

Dur

Très dur

Gris foncé

Vert

Dureté

Bleu

Gris clair

Beige/ocre

Brun

Orange

Rouge

Autre matériau de surface

Couleur

Pierre cristalline

Obsidienne

Basalte

Calcaire

Conglomérat

Microgrès/schiste

Sable et gravier

Sable moyen à grossier

Sable fin à moyen

Sable et argile/limon

Till

Limon

À
m/pi

Argile

De
m/pi

Grès

Matériau du
substrat rocheux

Matériau de surface

Ex. autres
matériaux
géologiques
(comme des
blocs), présence
de glace
visible, débit de
l’aquifère estimé
(gallon américain
par minute) ou
précisions sur la
fermeture

Si oui, indiquer la profondeur : de ______ à ______ (m/pi)

Imprimer

Vider les champs

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à : Water.Resources@yukon.ca. Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : Direction des ressources en eau (V-310), ministère de l’Environnement, gouvernement du
Yukon, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 867-667-3171 ou (sans frais au Yukon) au 1-800-661-0408, par télécopieur au 867-667-3195 ou par courriel à : Water.Resources@
yukon.ca. Le contenu du formulaire de forage de puits d’eau sera intégré au registre des puits d’eau du Yukon, accessible à : https://yukon.ca/fr/groundwater.
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