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Cours d'eau
Fiche n°1

Fiche d'intention de travaux en cours d'eauFiche d'intention de travaux en cours d'eau
IMPORTANT : Cette fiche ne constitue pas un dossier  de déclaration ou d'autorisation au  

titre de la loi sur l'eau

L'objectif de cette fiche est de rassembler les inf ormations nécessaires au service Police de  
l'Eau de la Direction Départementale des Territoire s de l'Allier pour définir la procédure loi  
sur l'eau que vous devrez accomplir avant d'effectu er les travaux.

En fonction des éléments contenus dans ce formulair e, le service de Police de l'Eau vous 
fera connaître la procédure à suivre, parmi les qua tre suivantes :
➢ dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
➢ dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau
➢ indication de prescriptions particulières pour la p hase travaux
➢ aucune formalité

DEMANDEUR

Nom et Prénom  : …………………………………………………………….………………..................................................…..

Adresse : ..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………............................……..........................

Tél : ……………………………………....................……. Fax : …………….......................……………………………………..

Courriel  : ……………………………………….@……………………………...........................................………………………

Numéro SIRET (s'il s'agit d'une entreprise) : ..................................................................................................
Qualité du demandeur :
  propriétaire   locataire              autre (préciser) : ..................................................................

LOCALISATION DE L'ECOULEMENT

Désignation de l'écoulement (s'il porte un nom)  : …………………………………………………………….

Commune(s) : ………………………...……........………….…Lieu(x)-dit(s) : ………...........................……………………..

Section(s) cadastrale(s) et n° de parcelle(s) : …………………………………………...............................….……………

Joindre obligatoirement : - une copie de l’extrait de carte IGN au 1/25000 ème

- une copie de la feuille de section cadastrale

Sur chacune des cartes, indiquer en couleur la local isation de l'écoulement et des travaux envisagés

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Date de début d'intervention  : …………………………………………………………….…………........................................

Durée prévue des travaux  : …………………………………………………………….………….............................................

Objectif des travaux : ...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………............................…….........................
…………………...........................................................................................................................................................….......

Nature et consistance des travaux (exemple : entretien, végétation, curage, réfection ouvrage...)  : 
...............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………............................……..........................
…………………...........................................................................................................................................................….......

En cas de curage, préciser la profondeur souhaitée pour ce dernier : .............................................................…................
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Largeur du lit mineur :  A = …………………………...

Hauteur des berges : B = …….………….......................

Longueur du cours d'eau concerné par les travaux : ……………………………...

Description de l'écoulement avant travaux (type de fond, état des berges, faune et flore présentes...) ou photo(s)  : 
...............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………............................……..........................
…………………...........................................................................................................................................................….......
…………………...........................................................................................................................................................….......

Travaux  situés  dans  un  site  Natura  2000 (regarder  sur  le  site  de  la  DREAL  Auvergne  : 
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/regions/departements/DEPFR721.html) :

  oui                                  non

Travaux situés en zone humide :   oui    non

Mode opératoire des travaux, engins utilisés (expliquer, joindre des schémas si nécessaire) : …...................................
………………………………………………………………………………………………............................……..........................
…………………...........................................................................................................................................................….......
…………………...........................................................................................................................................................….......

Type d'engin(s) utilisé(s) :  ..................................................................................................................................................

Chantier en eau : 
  engin travaillant depuis les berges        engins dans le lit du cours d'eau       autres : ............................................ 

Chantier mis hors d'eau par mise en place de : 
  batardeau et pompage        batardeau et tuyaux       par demi-radier     autres : ................................................

Entreprise chargée des travaux : …...................................................................................................................................

Usages aval connus  :        étang        captage d'eau potable         baignade         moulin 
  irrigation    abreuvement bétail       pêche APPMA 
  autre(s) : …........................................................................

Observations complémentaires  : ...................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….…………………............................…….........................

PIECES A JOINDRE

 Extrait de la carte IGN au 1/25000e sur laquelle sera indiqué précisément l’emplacement des travaux

  Plan de situation (feuille de section cadastrale) avec désignation des parcelles (section et numéro), indication des 
limites de propriété, désignation des propriétaires voisins concernés par les travaux, tracé du cours d’eau le cas échéant

 Coupe ou schéma des travaux

 photos si nécessaire pour la compréhension

Le  pétitionnaire  s'engage  à  ne  réaliser  les  travaux  décrits  ci-dessus  qu'après  l'obtention  d'une  réponse  écrite 
précisant les prescriptions réglementaires éventuelles dont relève la présente demande d'intention de travaux.
L’administration pourra au besoin exiger la production de pièces complémentaires.

Fait à ………………………………………..……………………..…….., le …………………… ………………..……

Nom et Prénom du demandeur : ....................... .....................................
Signature du demandeur :

A retourner à : Direction Départementale des Territ oires
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