Demande d’avis pour déterminer la nature d’un écoulement d’eau et pour
connaître la procédure requise en cas de projet de travaux.
1 - Coordonnées du demandeur
11 -Nom :

12 -Prénom :

13 -Raison sociale :

14 -Statut :

15 -Adresse :

16 -Commune :

17 -Téléphone :

18 -Courriel :

2 - Données cartographiques
22 -Nom de la commune :

22 -Lieu dit:

23 -Référence cadastrale :

Insérer une carte du secteur concerné, copie d’écran de la carto cours d’eau
(préférentiellement sur fond de scan 25 noir et blanc)

3 - Information sur l’écoulement
32 -Nom de l’écoulement s’il existe :

Ecoulement rapide

33 -Nature du tracé :
34 -Type de fond :
35 – Présence de berges :
36 – Présence d’eau :

Droit

Sinueux

Vaseux
Oui

Non

Toujours

Sableux

Cailloux

Terre

Une grande partie de l’année

Herbes

38 – Présence d’animaux aquatiques :

Longueur :

Si oui hauteur des berges en mètres :

Seulement après la pluie
37 – Végétation :

Arbres

Oui

Ecoulement lent

Dimensions en mètres : Largeur :

Non

Surtout en hiver

Jamais
Arbustes

Identique berges et fond

Ne sais pas

Ronces

Plantes diverses

Si oui quelles espèces :

4 -Demande d’expertise.
40- Objectif général d’amélioration de la cartographie des cours d’eau : Oui / Non
41 -Il s’agit d’un projet de travaux :
42 -Il s’agit d’un entretien régulier et léger :

Oui

Si oui préciser :

Curage
Renforcement de berges

Faucardage
La pose d’un pont

Reprofilage
Un busage

Si autre préciser :
43 -Longueur en mètres du linéaire concerné par les travaux ou l’entretien :
44 -Dans tous les cas, préciser : nature, surface concernée (longueur, largeur), dimensions, moyens utilisés, intervention depuis la rive, dans
le lit en eau (profondeur), dans le lit à sec, période et durée envisagée, nom de l'entreprise missionnée et tout élément utile.

Fiches expertise DDTM-AFB des remarques concernant la cartographie des cours d’eau
( partie réservée à la DDTM)
Equipe de la DDTM/ AFB en charge de l’expertise
Expertise DDTM/ONEMA :
Critères de détermination du
cours d’eau
Alimentation par une source
Présence et permanence d’un
lit naturel à l’origine
Présence d’un lit marqué
Débit suffisant une majeure
partie de l’année
Nature de la berge
Fond différencié des berges
Écoulement en fond de talweg
Macroinvertébrés
Flore : présence/ absence
d’hydrophytes
Conclusion : cours d’eau/
écoulement/ absence de cours
d’eau ou d’écoulement
Photos/ justification (si besoin):

Présence
Oui

Absence
Non

