
Cadre réservé à l'Administration 
N° Dossier : 

 

 

TRAVAUX HYDRAULIQUES 
Notice descriptive et explicative 

à renvoyer en 2 exemplaires 

à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
Service de l’Eau, de l’Environnement et de la Forêt 

Immeuble le PASTEL – 22 rue des Pénitents Blancs – BP 3121 - 87031 LIMOGES Cedex 

 
���� PETITIONNAIRE Nom, Prénom :  
 Adresse :  
   
 Téléphone : important, ne pas oublier 
 

���� PROPRIETAIRE Nom, Prénom :  
 Adresse :  
   
 Téléphone : important, ne pas oublier 
Si vous avez réalisé un CAD ou suivi un stage "eau" de la Chambre d'agriculture, vous pouvez l'indiquer ici, et 
éventuellement joindre l'attestation fournie par la Chambre d'Agriculture. 

���� CARACTERISTIQUES DE L’ECOULEMENT CONCERNE 
 
� Nature de l’écoulement concerné: 
 

� cours d’eau      � rigole       � fossé de drainage 
 
� autre : exemple : "zone humide", voir définition p. 5 

Attention ! on entend par « rigole » un ouvrage artificiel édifié de la main de l’homme servant à 
l’évacuation gravitaire des eaux de ruissellement de surface et de la partie superficielle du sol. 
Un cours d’eau se caractérise quant à lui par la présence d’un lit marqué permanent, naturel à 
l’origine mais pouvant avoir été modifié, présentant un débit suffisant (attention : ça ne veut pas 
dire "coule toute l'année"),une majeure partie de l’année apprécié au travers des caractéristiques 
climatiques et hydrologiques locales. Il est par ailleurs affecté à l’écoulement normal des eaux et 
abrite une vie aquatique (cette expression "vie aquatique" rassemble tellement d'espèces et de 
milieux que la plupart des "rigoles" se révèlent être des "cours d'eau"). 

� Nom usuel du ou des cours d'eau 
concernés par les travaux projetés : 
 

Si pas de nom, indiquer "affluent ou sous-affluent "du 
ruisseau important le plus proche. 

� Situé(s) sur la ou les communes de : 
 

 

�Parcelles cadastrales concernées 
(situées de chaque côté du cours d'eau 
- obligatoire) : 
 

Possibilité de joindre un tableau (ou d'utiliser un tableau 
existant,type PAC ou MSA), indiquant les parcelles 
cadastrales et entourer ou surligner les îlots concernés 
(voir aussi en fin de dossier). 

� Implantation géographique : 
 
 
 
 

Fournir obligatoirement pour ces travaux un extrait de 
carte IGN au 1/25 000 ème ainsi qu'un plan 
cadastral (ou copie du registre parcellaire 

cartographique) en y indiquant la localisation des 
travaux projetés 

Gardez un 
exemplaire 

supplémentaire 
pour vous et notez 

la date d'envoi 
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1 - DESCRIPTION DES LIEUX (observations visuelles) 
 
� Profil de l’écoulement (rectiligne - courbe - sinueux ...):  
  
� Etat des berges : � Fortement dégradé possibilité 

d'indiquer "d'où nécessité de curer" si 
nécessaire 

 � Dégradé 
 � En bon état  
  
� Profondeur : Indiquer en moyenne si plusieurs rigoles h =               (en mètres) 

  
� Largeur en gueule : D =               (en mètres) 

  
� Largeur en fond : d =               (en mètres) 

  
	 Coule toute l'année : � OUI         � NON  
 
 si NON, combien de mois : 
  
� Y a t-il des émissaires de drainage dans le cours d'eau ? 
Y a t-il déjà eu du drainage sur la parcelle 

� OUI         � NON  

 
 
Réaliser un ou plusieurs schémas en coupe du cours d'eau donnant h, D, d. 
Exemple : 
 

 

D

d

h

 
 

Ces schémas sont juste indicatifs, ils doivent 
permettre aux services instructeurs de se faire une 
idée de l'état du (ou des) cours d'eau de 
l'exploitation : à faire pour indiquer les berges 
dégradées ou les projets de passages busés par 
exemple. 
- Si votre dossier ne concerne pas de cours d'eau, 
vous pouvez laisser ces cases vides (assurez vous 
bien qu'il n'y ait aucun cours d'eau concerné par 
votre projet) ATTENTION A LA DEFINITION 

DU COURS D'EAU - 
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2 - NATURE DES TRAVAUX PROJETES 
 
���� DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES : Décrire et quantifier les travaux 
envisagés  Faire un schéma des travaux projetés, sur cadastre ou sur photo aérienne (photocopie 
N&B de la cartoPAC). Indiquer, par exemple, ici et sur le schéma : 
� curage d'entretien "vieux fonds vieux bords" du réseau de rigoles ou de petits cours d'eau 
� captage de sources, parcelle 240 C01 
� pose d'un passage busé (diamètre 400, longueur 6 mètres) 
� ... 

���� OBJECTIFS RECHERCHES :  
� Entretien régulier : � OUI         � NON  
Cochez "OUI" pour du curage d'entretien "NON", pour des travaux ponctuels (captage de source, pose de 
passages busés, réfaction de berges, ...) 
� Autres (Précisez) :  
Vous pouvez indiquer ici les objectifs de vos travaux, sous forme de points, voici quelques expressions que 
vous pouvez reprendre : 
− amélioration de l'abreuvement, 
− meilleur état sanitaire du troupeau, 
− gain de temps, 
− économie de l'eau potable, 
− préservation des berges, 
− éviter l'abreuvement direct au cours d'eau, 
− travail facilité 
− ... 
 

���� INTERVENTIONS SUR LE LIT 
� Intervention ponctuelle : � OUI        � NON  
Cochez "NON" pour du curage d'entretien "OUI", pour des travaux ponctuels (captage de source, pose de 
passages busés, réfaction de berges, ...) 
� Curage en continu : � OUI        � NON  
cochez "OUI" pour du curage d'entretien 
 si OUI, sur quelle longueur ?:  
(à titre indicatif, vous ne dépassez jamais 0,50 
m3 de vase par ml de cours d'eau) 


 si OUI, nombre de m3 au mètre linéaire :  

� Approfondissement du lit : � OUI        � NON   
 
 si OUI, sur quelle profondeur ? 
  
�  Redressement de boucle(s) : � OUI        � NON   
 
 si OUI, sur quelle longueur ? 
  
� Reprofilage du lit, modification du tracé: � OUI        � NON  
 
 si OUI, sur quelle longueur ? 
  
	 Canalisation ou busage : � OUI        � NON  
 
 si OUI, sur quelle longueur ?  
  
� Création de passages busés : � OUI        � NON 


 si OUI, nombre de passages concernés : Le passage devra faire moins de 10 mètres de 
long (sinon ce peut être considéré comme de la 
canalisation) 


 si OUI, longueur de chaque passage busé : 

  
� Création d'abreuvoir(s) : � OUI        � NON  
 
 si OUI, nombre d'abreuvoirs concernés : 

ATTENTION  questions 
3, 4, 5, 6 : 

si vous cochez "OUI", 
l'administration pourra 
exiger, en supplément, le 
dépôt d'un dossier 
Déclaration ou 
Autorisation, dossiers 
complexes et 
relativement coûteux 
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���� INTERVENTIONS SUR LES BERGES 
 
� Reprofilage des berges : � OUI        � NON  
 
  
  
� Terrassement/remblais de berges : � OUI        � NON 
 
 si OUI, surface concernée : 
  
� Enrochements : de berges � OUI        � NON  
 
 si OUI, longueur concernée (en cumulant le 

traitement de chacune des deux berges) : 
  
� Autres protections des berges � OUI        � NON 
Si vous avez prévu de clôturer les berges, 
cochez "OUI", mais ce n'est pas obligatoire 


 si OUI, lesquelles : 

� Pas d'intervention : � OUI        � NON 
 

���� INTERVENTIONS SUR LA VEGETATION  
 
� Coupe à blanc : � OUI        � NON  
  
� Coupe sélective : � OUI        � NON   
  
� Peu ou pas d'intervention : � OUI        � NON   
 

Veuillez matérialiser sur le plan cadastral, les emplacements de l’ensemble des travaux 
projetés en les légendant. Un schéma simple, avec des légendes courtes suffit 

 
���� DUREE DES TRAVAUX PROJETES: 
 
 
���� DATE DE DEBUT DES TRAVAUX PROJETES : 
Vous pouvez indiquer  : "Dès accord, en fonction des conditions climatiques". 
 
 

3 – MODE OPERATOIRE 
 
���� CONDITIONS DE REALISATION 
 
� Entrepreneur chargé des travaux : si vous effectuez les travaux vous même, indiquez le ici 
  
� Engins utilisés :  
  
�Les engins travailleront : � depuis les berges  
ne pas cocher si pas de cours d'eau � depuis le lit du cours d’eau 

ATTENTION , question 1 : 

si vous cochez "OUI", l'administration 
pourra exiger, en supplément, le dépôt d'un 
dossier Déclaration ou Autorisation, 
dossiers complexes et relativement coûteux 
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�Les travaux seront réalisés  � en eau  
� hors d’eau ne pas cocher si pas de cours d'eau : précisez "pas 

de cours d'eau" (assurez vous bien qu'il n'y ait 
aucun cours d'eau concerné par votre projet) 
ATTENTION A LA DEFINITION DU COURS 
D'EAU (voir en début de dossier) 


 si les travaux sont envisagés en eau, précisez le 
dispositif qui sera éventuellement mis en place 
pour limiter le débit : 

� Batardeau avec dérivation des eaux 
� Batardeau avec tuyaux 
� Batardeau avec système de pompage 
� Autres (précisez) : 

� Dans le cas de travaux réalisés « hors d’eau », 
précisez le dispositif mis en place : ces 
aménagements sont utilisés par les entrepreneurs 
pour dévier les cours d'eau, lors de gros travaux : si 
vous faites les travaux vous-même, la plupart du 
temps vous ne serez pas concernés par ces questions 


 Longueur du tronçon ainsi asséché (en m) :  

 

���� DEVENIR DES MATERIAUX EXTRAITS (si curage ou repro filage) : 
 
Pour du curage d'entretien simple, vous pouvez indiquer : "dépose sur les berges", il y a très peu de 
matières déposées. 
 
 
���� INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT : 
(Comment estimez-vous l'incidence des travaux projetés sur l'environnement - faune, flore, paysages, ... ?) 
Le but de ce paragraphe est de montrer aux agriculteurs que les travaux hydrauliques ont toujours un 
impact sur l'environnement. Vous devez donc rassurer l'administration sur vos intentions et montrer que 
vous allez prendre le plus de précautions possibles pour limiter les pollutions et atteintes au milieu.  

N.B. : risque de suppression de "zones humides" : leur définition est complexe, cependant, si le secteur 
où vous souhaitez effectuer des travaux comporte une zone habituellement gorgée d'eau (même en été), 
sur une grande surface, avec une végétation très particulière (inhabituelle sur prairies), contactez la 
Chambre d'Agriculture, pour vous assurer que vous ne vous trouvez pas sur une "Zone humide au titre 
de la loi sur l'eau". Dans ce cas, vous pourrez être amenés à remplir un dossier plus important. 

 
���� PRECAUTIONS ENVISAGEES : 

 Pour éviter une pollution de l’eau (émission de matières en suspension, utilisation de béton, 
ciment, hydrocarbures etc…) ; 

− envoi de boues vers l'aval, en cas de curage par exemple : il vaut mieux travailler en période sèche 
− envoi d'hydrocarbures vers l'aval : vous pouvez indiquer que l'entrepreneur avec qui vous travaillez 

effectue régulièrement une révision et une mise aux normes de ses engins. 
− dans certains cas, pour éviter les risques d'envoi de matières diverses vers l'aval, vous pouvez 

indiquer que vous allez mettre en barrage des bottes de paille, pour filtrer l'eau vers l'aval. 
− plus les travaux sur cours d'eau seront rapides, plus l'impact sera faible 
 Pour limiter l’incidence sur la vie piscicole pendant et après les travaux (libre circulation du 

poisson, etc….) 
− incidence sur la libre circulation du poisson : en cas de travaux sur cours d'eau, vous pouvez 

indiquer que la plupart de travaux s'effectueront depuis les berges, que aucun barrage en travers de 
cours d'eau ne sera installé (ou ponctuellement, pour de brèves interventions). 

− risque de suppression de cours d'eau : leur définition est complexe également (voir première page) 
et dans le cas de travaux de canalisation, de déviation ou de reprofilage, vous pourrez être amenés à 
remplir un dossier plus important. 

− plus les travaux sur cours d'eau seront rapides, plus l'impact sera faible 
 Pour la remise en état du site 
−  
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���� AVIS DU PROPRIETAIRE (si le pétitionnaire n'est pas le propriétaire) : 
 
 Avis du propriétaire: 

 
 
 

Comme indiqué en première page, si beaucoup de 
propriétaires sont concernés, il vaut mieux les faire signer sur 
un tableau récapitulatif, qui comprendra les numéros de 
parcelles cadastrales et les signatures des propriétaires. Pour 
n'oublier aucune parcelle, vous pouvez photocopier un relevé 
parcellaire MSA, sur lequel vous entourerez les groupes de 
parcelles concernées. 

 Date : 
 
 

 

 Signature : 
 
 
 

 

 

���� REMARQUES DIVERSES : 
 
 
 
 
 
 

Fait à   , le   
Certifie l'exactitude des informations mentionnées ci-dessus. 

 
 
 
 

Le Pétitionnaire 
 
 
 
Nota : Cette notice établie dans l’optique d’une visite sur site visant à définir la procédure 
applicable à votre projet, ne constitue en aucun cas un dossier de demande d’autorisation ou de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau. S’il s’avère que votre projet relève de l’une ou l’autre de 
ces procédures, la production d’un dossier spécifique vous sera demandée. 
 
Vous pouvez indiquer que vous vous tenez à disposition des personnels des services de l'eau, pour une 
visite du site et une explication du projet sur le terrain. 



Travaux Hydrauliques – Notice descriptive et explicative      DDAF87 

7 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 
1 - Entretien de cours d’eau  : Tout riverain d’un cours d’eau est propriétaire de la moitié du lit, 
suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau (article L.215-2 du code de 
l’environnement). Le propriétaire a alors une obligation d’entretien (article L.215-14 du code de 
l’environnement), ce dernier devant assurer le maintien du libre écoulement des eaux 
(enlèvement d’atterrissements, d’embâcles, entretien de la végétation rivulaire, …). En aucun 
cas, les travaux d’entretien ne doivent conduire à un approfondissement ou à un élargissement 
du lit. Attention cet entretien est obligatoire, mais avant toute intervention, il faut remplir une demande 
de travaux. 
 
2 - Travaux sur cours d’eau  : Tous les travaux sur cours d’eau (y compris d’entretien) sont 
réglementés au titre des dispositions de la loi sur l’eau (article L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement) sous le régime minimum de la déclaration préfectorale.  
 
En effet, la réglementation impose depuis le 1er octobre 2006 que toute intervention dans le lit 
d’un cours d’eau « de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens » doit faire l’objet d’une 
procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau, voire d’autorisation dans le cas de la 
destruction de plus de 200m² de frayères (rubrique 3.1.5.0. de la nomenclature). 
 
Certains travaux (recalibrage, dérivation, création de seuils, protection de berges etc…) 
relèvent de l’application d’autres rubriques de la nomenclature pouvant également soulever des 
régimes d’autorisation. 
 
Les procédures au titre du code de l’environnement (déclaration ou autorisation) impliquent le 
dépôt de demandes spécifiques établies dans les conditions fixées par le décret n°93-742 du 
29 mars 1993 modifié, pouvant nécessiter l’appui d’un bureau d’étude compétent. 
 
3 - Procédure  : 
 
Afin de déterminer le régime réglementaire éventuellement applicable à vos travaux, il convient 
de retourner au Service de Police de l’Eau, en deux exemplaires, pour avis préalable, la notice 
descriptive de travaux hydrauliques dûment remplie accompagnée des pièces cartographiques 
nécessaires.  
 
Une enquête de reconnaissance du site est susceptible d’être effectuée afin notamment 
d’évaluer les incidences des travaux sur le milieu aquatique, de déterminer la procédure 
applicable le cas échéant et de fixer les conditions de réalisation nécessaires à la préservation 
de ce milieu aquatique.  
 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 

� Les travaux ne concernent pas de cours d’eau : un simple courrier vous sera transmis 
en vous indiquant le cas échéant les précautions à prendre. 

 
� Les travaux concernent un cours d’eau mais ne présentent pas d’impact significatif : le 

service de police de l’eau vous transmettra un formulaire de déclaration simplifié à 
retourner rempli et signé en complément de la notice descriptive déjà transmise. 

 
� Les travaux concernent un cours d’eau et présentent un impact significatif : le service de 

police de l’eau pourra exiger le dépôt d’un dossier de déclaration ou d’autorisation établi 
conformément aux dispositions du décret n°93-742 du  29 mars 1993 modifié 
comportant une étude d’incidence nécessitant généralement l’appui d’un bureau d’étude 
compétent. 
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