
 DREAL Normandie
 Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Application de la réglementation sur l’eau (article R214-1 et suivants du code de l’environnement)
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

21 - Département : 22 - Nom de la commune :

23 - Lieu dit : 24 - Référence cadastrale :

25 - Nom du bassin versant :

3 - Information sur l’écoulement

31 - L’écoulement figure-t-il sur la carte IGN 1/25000 :  Oui  Non

32 - Nom de l’écoulement s’il existe :  Ecoulement rapide  Ecoulement lent

33 - Nature du tracé :  Droit  Sinueux Dimensions en 
mètres :

Largeur : Longueur :

34 - Type de fond :  Vaseux  Sableux  Terre  Cailloux

35 – Présence de berges :  Oui  Non Si oui hauteur des berges en mètres :

36 – Présence d’eau :  Toujours  Une grande partie de l’année   Surtout en hiver

 Seulement après la pluie  Jamais

37 – Après la pluie :  Le niveau monte vite et redescend rapidement  Le niveau varie qu’après de fortes pluies

 Le niveau varie peu ou pas en fonction de l’intensité de la pluie

38 – Végétation :  Herbes  Arbres  Arbustes  Identique berges et fond  Ronces  Plantes diverses

39 – Présence d’animaux aquatiques :  Oui  Non  Ne sais pas Si oui quelles espèces :

4 - Circonstances ayant amené à faire la demande de détermination - Nature des travaux projetés.

41 - Il s’agit d’un projet de travaux :  Oui Si oui préciser :

42 - Il s’agit d’un entretien régulier et léger :  Curage  Faucardage  Reprofilage

 Renforcement de berges  La pose d’un pont  La création d’un seuil

 Un barrage  Un busage  Autre

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. 

45 – Vous pouvez joindre à votre envoi des documents complémentaires, ils permettront la localisation de l’écoulement sur une carte.

La réponse donnée par l'Administration au demandeur sera prise en compte dans la cartographie départementale des cours d'eau.
Quelques sites à consulter pour informations: 

Services de l'état : http://www.calvados.gouv.fr   http://www.eure.gouv.fr   http://www.manche.gouv.fr   http://www.orne.gouv.fr  
http://www.seine-maritime.gouv.fr 

Photographies aériennes et cartes IGN - http://www.geoportail.fr Le cadastre - http://www.cadastre.gouv.fr 
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