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Géosciences pour une Terre durable

Services géologiques régionaux
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● articles 131 - 132 - 134
du Code Minier
● article 10 de l’arrêté
du 11 septembre 2003 fixant
les prescriptions générales
applicables aux sondage,
forage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain
soumis à déclaration

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne
est un établissement public
de l'Etat.
Elle participe
au financement d'ouvrages,
contribue à mieux gérer
les ressources en eau
et à réduire les pollutions.
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Quel est l’intérêt
d’utiliser
le code BSS ?

Par son caractère unique, le code BSS permet tout
d’abord d’identifier sans ambiguïté chaque captage d’eau
souterraine. Mais aussi :
● pour les maîtres d’ouvrages, il facilite l’accès aux
données associées au point de prélèvement (nappe
captée, qualité de l’eau prélevée, données issues des
réseaux de mesure, … ) auprès des différents partenaires
(DDASS, BRGM, RNDE, Agence de l’Eau, …)
● pour les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau, il
permet de préparer, pour chaque nappe, les plans de gestion
et programmes de mesures prévus par la Directive Cadre
sur l’Eau, grâce à une meilleure connaissance du milieu et
un système exhaustif d’information, tout en facilitant
l’objectif de protection des eaux souterraines dans l’intérêt
des usagers.

l’obtenir ?

Réalisation d’un captage d’eau

DRIRE

Des informations plus détaillées sur l’élaboration
du code BSS et sa procédure d’attribution sont
consultables sur le site Internet de l’Agence de l’Eau
(www.eau-adour-garonne.fr)

Comment

Procédure d’attribution du code BSS

▼
Profondeur du captage > 10 m

oui ▼

Déclaration obligatoire du captage d’eau
avant le début des travaux
à la DRIRE par envoi
d’un formulaire de déclaration*

▼
Transmission des informations
sur le captage d’eau au BRGM

▼
BRGM

qu’est-ce-que c’est?

C’est le code national de la Banque du Sous-Sol (BSS)
attribué par le Bureau de Recherche Géologique et Minière
(BRGM) aux ouvrages souterrains notamment aux
captages d’eau.
Etabli selon le principe du positionnement du point sur
une carte géologique au 1/50.000, le code BSS est de la
forme suivante : 08035X0398/F.
Les caractéristiques qui lui sont associées (coordonnées
géographiques, profondeur et coupe géologique) permettent ensuite de localiser précisément chaque captage et
d’identifier la nappe captée.

Ce qui va
changer
à l’Agence …

● De même, pour la création d’un captage d’eau souterraine,
la fourniture du code sera exigée au solde de tout dossier de
demande d’aide.
le maître d’ouvrage ou l’exploitant effectueront la demande
d’attribution de code BSS auprès des services de l’Etat chargés
de la police de l’eau ou du BRGM (service gratuit) pour
le transmettre à l’Agence lors du solde du dossier d’aide.

Exploitant /
Maître d’ouvrage

Le Code BSS

● Désormais, pour tout captage d’eau souterraine existant (dans
certains départements, le code BSS a également été attribué aux
eaux superficielles) le code BSS apparaît dans les formulaires de
déclarations de redevance “prélèvement d’eau”.
il conviendra au maître d’ouvrage de vérifier l’exactitude
de ce code et de signaler à l’Agence toute erreur éventuelle.

Exploitant/
Maître
d’ouvrage

Conformément à la réglementation,
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne souhaite repérer
avec précision l’ensemble des captages qu’elle gère
dans le bassin par un numéro d’identification unique,
stable et commun à tous les partenaires :
le code BSS.

non
Transmission
des informations
sur le captage d’eau
directement au BRGM
ou par l’intermédiaire du
service de police des eaux :
- nom du déclarant
- nature et localisation
précise du captage

Attribution d’un code BSS au captage d’eau

▼
Consultation du code BSS du captage d’eau
● sur Internet: www.infoterre.brgm.fr
● auprès des services régionaux du BRGM

▼
Transmission du code BSS
du captage d’eau à l’Agence de l’Eau

*Le formulaire de déclaration
est disponible auprès
des services de l’Etat chargés
de la police de l’eau (DDAF,
DDASS, DRIRE, DDE, DIREN)
ou des services géologiques
régionaux du BRGM.

