PREFET DE COTE-D’OR

Direction Départementale
des Territoires
Bureau "Police de l'Eau"

PRESENTATION DE PROJET DE TRAVAUX
(cours d’eau ou fossé)
(Modification du profil en long ou en travers, dérivation,
consolidation et/ou protection des berges, ponceau, busage,
franchissement, entretien compris curage de sédiments,
entretien courant..)

IMPORTANT : Ce document ne constitue pas un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau et ne permet pas le démarrage des travaux
L’objectif de ce document est de rassembler les informations nécessaires au service Police de l’Eau
de la Direction Départementales des Territoires pour définir la procédure loi sur l’eau que vous
devrez accomplir avant d’effectuer les travaux.
En fonction des éléments contenus dans ce formulaire, le service Police de l’Eau vous fera
connaître la procédure à suivre parmi les quatre 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 phase travaux
➢aucune formalité

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OPERATION

MAITRE D’OUVRAGE ou DEMANDEUR (Nom, prénom, Adresse, Téléphone, Fax, Mail,
propriétaire, locataire..):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
MAITRE D’OEUVRE (Nom, prénom, Adresse, Téléphone, Fax, Mail):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ENTREPRISE (Nom, prénom, Adresse, Téléphone, Fax, Mail):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
LOCALISATION des travaux
Commune :…………………………
Lieu- dit : ………………………
Section cadastrale et n°de parcelle(s) : ………………………………………………………………
Joindre obligatoirement:
- un plan de situation (extrait carte IGN) de l'emplacement des travaux (1/25 000 ou 1/10 000)
- un plan de masse sur fond cadastral
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Date prévisionnelle de début des travaux : …..../……../……….
Durée prévue des travaux : …..../……../……….
Objectifs et consistance des travaux envisagés :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

STATUT RÉGLEMENTAIRE DE L’ECOULEMENT
Existence sur la carte des cours d’eau
(site internet DDT)
Si Oui :
Statut de l’écoulement

Oui

Non

Cours d’eau

Fossé

Indéterminé

Absence sur la carte ou statut indéterminé : l’Administration engagera une expertise pour définir le statut

Y A-T-IL EU DES CONTACTS AU PREALABLE ? (si oui remplir la suite ci-après)
ONEMA : M.………………………
DDT : M.………………………

Syndicat de rivière : M.………………………
Autre : M.………………………

Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES (Cocher les numéros et cases concernés)
1.

Gestion des embâcles et de la végétation dans le lit mineur du cours d'eau :
Mode opératoire :
Enlèvement mécanique
Enlèvement manuel

2.

Gestion des atterrissements :

Type de travaux :
Fixation d’embâcles
Enlèvement d’embâcles
Enlèvement de végétation dans le lit

Type de travaux :
Enlèvement : Volume ……….. (m3)
Scarification : Superficie ….……. (m2)
Coupe de la végétation : Superficie ……….. (m2)
Destination des matériaux (à préciser obligatoirement): …………………..………………

3.

Curage ou reprofilage :

(Joindre un plan précis des zones d’intervention et un profil en travers type avant/après travaux)
Mode opératoire :
Intervention mécanique
Intervention manuelle
Destination des matériaux :
(à préciser obligatoirement)
…………………………….

Linéaire de cours d’eau concerné par le curage : .
………………………(ml)
Epaisseur estimée à enlever :
.……………………… (m)
Volume estimé à enlever :
.……………………… (m3)
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4.

Protection de berges :

(Joindre un plan précis des zones d’intervention et un profil en travers type avant/après travaux)
Technique employée :

Linéaire concerné :

Enrochements
Techniques végétales vivantes
(fascines)
Mixte (enrochements et végétaux)
Autres …………….

5.

Par techniques végétales
Rive droite : ………… ml
Rive gauche : ……….. ml
Par enrochements
Rive droite : ………… ml
Rive gauche : ……….. ml

Franchissement, ponceau, busage, passage à gué :

(Joindre une vue en coupe de l’ouvrage en long et en travers)
Type d’ouvrage :
Caractéristiques et dimensions :
Pont ou passerelle
Longueur : ………… ml
Passage à gué
Largeur : ………… ml
Busage
Section ou diamètre : ……….. m
Couverture
Hauteur par rapport au fond du lit :
………… m
Temporaire ou

6.

Définitif

Rectification de tracé :

(Joindre un plan précis des zones d’intervention et un profil en travers type avant/après travaux)
Travaux envisagés :
Recoupement de méandre
Déplacement du lit
Dérivation du lit
Linéaire concerné avant: …………ml

7.

Linéaire concerné après: …………ml

Gestion de la végétation rivulaire (sur berge)
Mode opératoire :
Coupe mécanique
Coupe manuelle

Type de travaux :
Débroussaillage
Abattage d’arbres
Dessouchage

Longueur traitée : ………………… ml

Pour toute autre intervention, veuillez contacter le bureau police de l’eau de la
Direction Départementale des Territoires.
MODE DE REALISATION DES TRAVAUX (Cocher les cases concernées)
Le travail sera réalisé depuis la berge
Les travaux nécessiteront le passage d'engins dans le lit du cours d'eau
Les travaux nécessiteront une dérivation temporaire (indiquer l’emplacement sur le schéma ciaprès)
Les travaux nécessiteront la mise en place de batardeaux (indiquer les matériaux utilisés et
l’emplacement sur le schéma ci-après)
Les travaux nécessiteront une pêche électrique de sauvegarde
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SCHEMA DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Indiquer notamment : le sens du courant, les dimensions de l'ouvrage, les profils en
long et en travers, les équipements mis en place temporairement (accès au chantier,
dérivation du cours d’eau, batardeaux, etc.)

Etude d’incidence :

Date : le…..../……../……….

Le maître d'ouvrage (le demandeur)
(Nom et Signature)

Le formulaire est à adresser à :
Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or
Service eau et risques
Bureau police de l'eau
57 rue de Mulhouse BP 53 317
21 033 DIJON cedex
Version 18 nov 2015
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