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Réalisation d’un ouvrage souterrain
effectué en vue de rechercher de l’eau

Déclaration d'une opération 
au titre de l'article  L 214-1 à 6 du code de l'environnement

Procédure soumise à étude d’incidence Natura 2000
 en application des articles R.414-19 à R.414-26 du Code de l’Environnement

 
Nom du demandeur :

N° SIRET ou date de naissance : ……/……./……….

 Adresse :

 Tél. :

EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS : 
Joindre obligatoirement un extrait du plan au 1/25 000 en indiquant précisément le lieu des 
travaux.
Adresse du terrain, références cadastrales :

NATURE DE L'OPERATION (Cocher la case correspondante)

   Sondage à la pelle mécanique, 
   Puits,
   Forage,
  Autre ouvrage souterrain.

Indiquer éventuellement le nombre d’ouvrages prévus :

Rubrique de la nomenclature dont relève le projet d’ouvrage :

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain,  non destiné à un usage domestique,  exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance  d'eaux  souterraines  ou  en  vue  d'effectuer  un  prélèvement  temporaire  ou 
permanent  dans  les eaux souterraines,  y compris  dans  les nappes  d'accompagnement  de 
cours d'eau (D).
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ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE : (Cocher la case s’il y a lieu)

    L'ouvrage est situé dans une zone inondable,
 L’ouvrage est situé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable,
     L’ouvrage est situé dans un périmètre de stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures ou 

de produits chimiques,
   L’ouvrage est situé à moins de 200 mètres d’une décharge ou installation de stockage de 

déchets ménagers ou industriels,
    L’ouvrage est situé à moins de 35 mètres d’un ouvrage, d'assainissement collectif ou non 

collectif,  de  canalisation  d'eaux usées  ou transportant  des  matières  susceptibles  d'altérer  la 
qualité des eaux souterraines,

   L’ouvrage  est  situé  à  moins  de  35  mètres  des  stockages  d'hydrocarbures,  de  produits 
chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des 
eaux souterraines,

   L’ouvrage est situé à moins de 35 mètres de bâtiments d'élevage ou de leurs annexes : 
installations de stockage ou de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumière...),  
d’aires d'ensilage, de circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, d’enclos ou 
de volières,

   L’ouvrage  est  situé  à  moins  de 50 mètres  des  parcelles  concernées  par  l'épandage de 
déjections animales et effluents d'élevage issus des installations classées,

   L’ouvrage  est  situé  à  moins  de  moins  de  35  mètres  des  parcelles  concernées  par  les 
épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et 
des épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de l'environnement,

   L'ouvrage est situé à moins de 500 mètres d'un ouvrage de production d'eau destiné à la 
consommation humaine (si oui précisez lequel).

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)

 

 

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE ENVISAGE

Profondeur envisagée de l’ouvrage :                Aquifère sollicité et épaisseur :

Diamètre de l’ouvrage : Débit espéré :

Volume d’eau journalier espéré : Date du chantier :

Entreprise :
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Décrire les modalités de réalisation des essais de pompage :

-   type de pompe :
-   durée des essais :
-   débits :
-   point de rejet :

Décrire l’impact attendu sur la ressource en eau et les mesures que vous comptez prendre 
pour économiser l’eau et préserver sa qualité.

Les travaux ont-ils une incidence sur le ou les sites Natura 2000 listés en page 2 du présent 
formulaire ?

 OUI  NON

Si oui, remplir l’annexe 1, si non, explication de l’absence d’effet :

Je soussigné,  ayant pris  connaissance de la  notice jointe,  m'engage à respecter  les 
prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié, portant application du décret 
n° 96-102, rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article 
 R 214-1 du Code de l'Environnement. Je m'engage en outre à condamner l’ouvrage 
créé s’il  s’avérait improductif ou dans le cas contraire de l’équiper d’un compteur 
d’eau.

Fait à            le  : Le pétitionnaire  : signature

Si vous avez renseigné ce document pour le compte de la personne pour qui les travaux sont 
réalisés, vous pouvez indiquer votre identité, adresse et tél. : 

 Transmettre votre déclaration à la  Direction Départementale des Territoires
des Hautes-Alpes qui vous délivrera un récépissé.

 Ne pas omettre de joindre le plan au 1/25 000 (carte d’état major) renseigné 
      avec une flèche définissant le lieu des travaux.
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