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**************

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX EN RIVIERE

*************

PREAMBULE

La Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes a élaboré à l'attention des porteurs de 
projets une fiche de renseignements relative à la réalisation de travaux nécessitant une intervention 
dans le lit des cours d'eau. Cette fiche de renseignements a pour but d'établir un échange entre 
le porteur de projet et le service de police de l'e au de la DDT en vue de déterminer les suites à 
donner en terme d'instruction au titre du code de l 'environnement . Elle doit pour ce faire être 
renseignée avec la plus grande précision possible pour faciliter l'instruction du projet. 

Cette  fiche  de  renseignements  ne  vaut  pas  déclaration  au  titre  de  l'article  L214-3  du  code  de 
l'environnement.

COMPOSITION DU DOSSIER

Toute demande relative à des travaux doit comprendre :

� La présente fiche de renseignements dûment complétée,
� Un plan situant l’ouvrage sur une carte IGN au 1/25.000 ème ,
� Un extrait de plan cadastral situant les travaux,
� Selon l’importance et la nature des travaux, le dossier pourra être complété par un plan de 
masse, des profils, des schémas ou photographies permettant d'illustrer la nature et l'étendue 
des travaux projetés.

� Cette demande est à présenter en 3 exemplaires, plans compris, à la : 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT FORET

3, Place du Champsaur
BP 98

05007 GAP CEDEX
Tél : 04.92.51.88.14 ou 88.17 / Fax : 04.92.51.88.09 

Pour tout renseignement, s’adresser au service eau, environnement, forêt de la DDT ou consulter le 
site internet : www.hautes-alpes.gouv.fr

1



 FICHE DE RENSEIGNEMENTS

*************
Travaux, activités, interventions dans le lit d'un cours d'eau 

*************

I – DEMANDEUR

Organisme/Nom/Prénom :

N° SIRET : 

Adresse : 

Téléphone : 

Télécopie :

Adresse électronique : 

II – LOCALISATION     DES TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER  

II.1. Localisation des travaux : 

� Désignation du cours d’eau : 
            
� Commune du projet : � Lieu-dit :

� Situation cadastrale des terrains :

Section N° Nom du propriétaire

  

Le projet est-il localisé dans ou à proximité d'un site Natura 2000 ? Si oui remplir le tableau suivant :

Site Natura 2000 – CODE (FR93XXXXX) A l’intérieur Hors site (+ distance en m ou km)
���� �   �   �   �   

���� ����

���� ����
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II.2. Localisation des installations de chantier :

On  entend  par  "installation  de  chantier"  l'ensemble  des  sites  de  remisage,  de  remplissage  et 
d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier,  
de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur1 du 
cours d'eau et des débris végétaux.

� Distance des installations par rapport à la zone de travaux :

� Distance des installations par rapport à la berge :

� Implantation dans le lit majeur     □ oui □ non  (Cocher la case correspondante) 

���� Joindre  :  plan  de  situation  des  travaux  et  des  ins tallations  de  chantier,
     extrait de carte 1/25 000 ème

III – NATURE DES TRAVAUX A REALISER 

III-1 - Catégorie d’opération   (cocher la ou les cases correspondantes aux travaux)  

				 Consolidation ou protection des berges  
     Longueur cumulée projetée de :               mètres linéaires 

Techniques employées :

- Génie végétal ����        Enrochements ����        Maçonnerie et/ou structures béton ����    

- Remblais de matériaux ����        Autre ����    

����

				 Réparation à l’identique d'une protection de berge existante 
    sur une longueur de :               mètres linéaires 

Nature de la protection existante :

Nature de la protection envisagée :

����

				 Travaux de réparation, de consolidation d'ouvrages existant autres que les protections de
    berge 
    Préciser type d’ouvrage :              

                                                                                                                                           

����

				 Travaux de réparation ou de consolidation de digue 
    sur une longueur de :               mètres linéaires 

����

				 Travaux nécessaires  à la mise en eau d'une prise d'eau disposant d’une autorisation de
     prélèvement
                                                                                                                                   

����

1 Le lit mineur d'un cours d'eau est la zone où les eaux s'écoulent en temps normal ; il est délimité par les 
berges du cours d'eau
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				    Entretien de cours d'eau réalisé par le propriétaire riverain 
        (article L215-14 du code de l'environnement)                                                            

����

				 Suppression d'embâcles dans le lit mineur d'un cours d'eau : ����

				    Autres (à préciser) :  ����

  

                                                                                      
III-  2 - Description des travaux  

Caractéristiques principales : 

Emprise des travaux (longueur, largeur,....) :

               
                                                                                                                                                             

IV – ENTREPRENEUR CHARGE DES   TRAVAUX  

Nom :

Adresse :

Téléphone :
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V – TYPE  S   D'INTERVENTION   D  ANS LE   COURS D'EAU    (Cocher la ou les cases correspondantes)

				 Travaux prévus dans le lit mouillé (le lit mouillé est la partie du lit où s'effectue l'écoulement des 
eaux) :

���� oui ���� non       

				 Engin travaillant dans le lit mouillé (le lit mouillé est la partie du lit où s'effectue l'écoulement des 
eaux) :

���� oui ���� non       

				 Engin travaillant depuis la berge :
���� oui ���� non     

				 Mise en oeuvre de béton :                                                           ���� oui              ���� non  

				  Traversées du cours d'eau prévues pour la réalisation du chantier :

���� oui ���� non         

Si oui préciser le nombre de traversées prévues : 

				 Nécessité d'une mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur pour l'isolement du chantier :

���� oui  ���� non

				 Technique d'isolement du chantier (à décrire et expliquer) : 

				 L'opération va entraîner  une modification du substrat  du lit,  de la  blocométrie  ou des  caches 
piscicoles :

���� oui  ���� non    
Si oui nature de la modification :

V  I   –    MOYENS  TECHNIQUES  MIS  EN  OEUVRE  POUR  LIMITER  LES  RISQUES  DE   
POLLUTION ACCIDENTELLE ET D  'ALTERATION   DES MILIEUX AQUATIQUES    

				  Dispositifs  mis en  œuvre  de  manière  à  limiter  le  départ  de  matières  en suspension  vers 
l'aval :........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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				 Dispositif de traitement des eaux souillées avant rejet dans le cours d'eau

���� oui  ���� non    (Cocher la case correspondante) 
   

Si oui préciser la technique utilisée :   ����   filtration ����   décantation ���� Autre

				 Dispositions prévues pour prévenir toute atteinte aux peuplements piscicoles :

Réalisation d'une pêche de sauvetage : ���� oui  ���� non    (Cocher la case correspondante) 

Autres dispositions :..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

				 Dispositions nécessaires prises pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction 
des milieux aquatiques notamment en cas d'emploi de ciment ou autres produits polluants :
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

				 Présence de dispositifs de rétention  pour empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours 
d'eau :

���� oui  ���� non     (Cocher la case correspondante) 

Si oui préciser :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

				 Dispositions  prévues pour  limiter  les risques de pollution accidentelle  liés aux installations de 
chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des engins  : 
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................…......
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................

				 Dispositions prévues pour lutter contre la dissémination des espèces exotiques envahissantes
(renouée du Japon, buddleia, ambroisie,….) :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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VII – REMISE EN ETAT DES LIEUX

				 Évacuation de déblais issus des travaux vers des sites autorisés :

���� oui  ���� non        (Cocher la case correspondante)

si oui, nommer les sites agréés :..............................................................................................................

				    Destruction de la ripisylve (boisements des rives) lors des travaux :

���� oui  ���� non     (Cocher la case correspondante)

si  oui,  superficie  détruite,  moyens  techniques  et  opérations  mis  en  œuvre  pour  reconstituer  la 
ripisylve :

- technique de régénération naturelle :....................................................................................................

- plantations le long des berges avec des essences autochtones :...........…..........................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

VIII - LE CALENDRIER DE R  É  ALISATION PR  É  VU  

Date prévisionnelle de début des travaux :

Durée prévue : 

IX – ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET

Je m'engage à réaliser les travaux projetés conformément aux informations inscrites dans la présente 
fiche de renseignements. 

Fait à   , le  

Signature du demandeur
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