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Direction départementale des Territoires
Département de l’Isère
Service Environnement
en charge de la Police de l’Eau

Cadre réservé à l’administration

N°IOTA : 38 20

-00

3ex : OFB – Commune – Instructeur.........
ROE :
Classe :...........
DECISION : Date
Accord
- Prescription complémentaires - Opposition

PORTER À CONNAISSANCE D’OUVRAGE - PLAN D’EAU déjà existant ou déjà créé
en vue d’une reconnaissance d’existant,
conformément aux dispositions de l’article L.214-6 du code de l’environnement
Conformément aux articles R.214-17 et R.214-39 du code de l’environnement des
prescriptions complémentaires (bonde, modification de prise d’eau...) pourront être
édictées par le préfet tant que les ouvrages existent.
 Se référer à la réglementation en vigueur :
Le code de l’environnement : articles L.214-1 à L.214-6
Les arrêtés ministériels :
- du 27 août 1999 modifié portant des prescriptions générales relevant de la rubrique 3.2.3.0.
- du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales relevant de la rubrique 3.2.7.0.
 Pour plus d’informations se rapprocher de votre mairie ou du syndicat de rivière dont vous
dépendez.
CE DOCUMENT NE VAUT PAS FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE VIDANGE
Pour une vidange veuillez utiliser le formulaire de déclaration de vidange de plan d’eau.

1. Identification du propriétaire du plan d’eau
Colonne réservée
à l’administration

Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Fax :

Courriel :

N° SIRET :

Identification de l’exploitant * si différent du propriétaire
Colonne réservée
à l’administration

Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Fax :

Courriel :

N° SIRET :

* entreprise ou personne en charge de l’entretien ou de l’utilisation de l’ouvrage.
DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 - tél. 04 56 59 46 49 –ddt-se@isere.gouv.fr

2. Rubriques de la nomenclature concernées par le plan d’eau (cocher la/les rubriques)
▼
Colonne réservée
à l’administration

A

3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non :
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

D
NS

3.2.5.0 Barrage de retenue et digue de canaux :
de classe A,B ou C (A).
Non concerné (NC)

A
D
ANC

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L.431-6 du code de
l’environnement.
Eaux closes au titre du L431-4 du code de l’environnement : eaux dans
lesquelles le poisson ne peut passer naturellement.

Si plan d’eau sur cours d’eau : attention dans ce cas la vidange peut impliquer d’autres
rubriques citées au point 3.2

3. Caractéristiques du plan d’eau
Colonne réservée
à l’administration

Situation administrative du plan d’eau si existence de documents
(joindre la copie du titre, ou tout élément prouvant la date de création du plan d’eau)

3.1

Arrêté préfectoral, date :.................................................................................................
Récépissé de déclaration, date : …................................................................................
Autre (y compris jugement relatif à l’ouvrage) :
…....................................................................................................................................
Plan d’eau ayant fait l’objet de vidange

3.2

ou date d’envoi précédent : …...................

Localisation du plan d’eau
(joindre une carte au 1/25000 et un plan cadastral environ 1/2000)
Commune – Lieu dit : …..................................................................................................
Références cadastrales (section et numéro de parcelle) :...............................................
Nom du plan d’eau :.......................................................................................................
Si plan d’eau sur cours d’eau : attention dans ce cas la vidange peut impliquer
d’autres rubriques citées au point 2
Nom du cours d’eau : …..................................................................................................
Numéro d’ordre si plans d’eau en série sur le même cours d’eau :.................................
(joindre un plan de position)

Si plan d’eau en dérivation sur cours d’eau :
Nom du cours d’eau : …..................................................................................................
Numéro d’ordre si plusieurs plans d’eau sur la même dérivation :..................................
(joindre un plan de position)

3.3

Eléments caractérisant le plan d’eau : (joindre schémas, coupes, photos
permettant de mieux décrire le plan d’eau et ses ouvrages annexes)
Caractéristiques générales
Surface en eau (en m²) : …............................................................................................
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Colonne
réservée à
l’administration

Volume d’eau retenue (en m³) : ….................................................................................
Mode d’alimentation du plan d’eau (informations disponibles auprès du syndicat de
rivière dont vous dépendez).

Eaux pluviales (impluvium) : OUI - NON
Eaux souterraines (source ou nappe) : OUI - NON
Eaux superficielles (cours d’eau) : OUI - NON
Nom du cours d’eau concerné : …..................................................................................
Valeur du débit moyen (module) de ce cours d’eau (en l /s) :....................................
● Si dérivation sur cours d’eau riverain
Valeur du débit dérivé (en l/s) : …..........................................................................
Valeur du débit réservé (débit minimum) laissé au cours d’eau après dérivation
(en l/s) : ….............................................................................................................
● Si barrage sur le cours d’eau formant le plan d’eau (la retenue)
Valeur du débit réservé (débit minimum) laissé au pied du barrage (en l/s) :
…...................................................................................................................
Dispositif de restitution du débit réservé : OUI - NON
Vocation du plan d’eau
Piscicole :

OUI - NON

Irrigation :

OUI - NON

Loisirs :

OUI - NON

Autre (à préciser) : ….....................................................................................................
Barrage (ouvrage de retenue ou « digue d’étang » ou chaussée)
Maîtrise d’ouvrage :
un seul propriétaire : NOM :

Prénom

Adresse :
si plusieurs propriétaires (pour la chaussée pour le corps du barrage) : joindre un
document avec les noms et adresse des propriétaires ;
Hauteur en mètres : la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet du
barrage et le terrain naturel à l’aval de l’ouvrage ou à défaut profondeur de la vanne de fond
par rapport au sommet du barrage : …................................................................................

Crête du barrage :
Longueur en mètres :..................................................................................................
Largeur en mètres (en haut de digue) : …..................................................................
Niveau de dégradation du barrage : Très dégradé
Dégradé
Moyen
Réfection récente
Inconnu (non visible)
Déversoir (évacuateur de crue)
Existant : OUI - NON
Type (à ciel ouvert, buse...) : ….....................................................
Capacité (décennale, cinquantenale, centenale, autres...) si connue fournir une fiche
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Colonne
réservée à
l’administration

ou une étude :
…...................................................................................................................................
Dispositif de vidange
Type : Vanne de fond

Moine

Autre (préciser) : ….........................................................................................................
Moyens de réguler le débit : Crémaillère
Autre (préciser) : ….........................................................................................................
Présence d’une pêcherie :

OUI - NON

si oui équipée d’un filtre à gravier :

OUI - NON

4. Rappel des pièces à joindre avec le dossier
Dans tous les cas joindre tout document nécessaire au porter à connaissance, notamment :
la copie du titre, ou tout élément prouvant la date de création du plan d’eau (le cas échéant)
une carte au 1/25000 avec la position du ou des plans d’eau
un plan cadastral environ 1/2000
les schémas, coupes, photos, fiches techniques, permettant de mieux décrire le plan d’eau
et ses ouvrages annexes

5. Engagements du déclarant
Je certifie l’exactitude des éléments portés dans le présent document et je déclare sur l’honneur
que mon ouvrage a été réalisé avant le 31 mars 1993.
Je m’engage :
 à respecter les arrêtés ministériels de prescriptions générales qui me concernent.
 à respecter les prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Police-de-l-eau-et-des-milieux-aquatiques/Barrage-deretenue-et-digues-de-canaux

Fait à …......................................, le …...................................
(signature obligatoire du déclarant)

SIGNATURE

Dossier à retourner complété et signé en
en trois exemplaires à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires
de l’Isère
Service Environnement – Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques
17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
Pour tout renseignement :
Tél. : 04 56 59 42 09
Courriel : ddt-spe@isere.gouv.fr
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