
FICHE D’INTENTION DE TRAVAUX
FRANCHISSEMENT TEMPORAIRE DE COURS D’EAU

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom du Pétitionnaire : 

Représenté par :
(qualité du signataire)

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Adresse mél : 

N° SIRET : ou à défaut date de naissance : 

Surveillance des travaux     :

Nom de la personne responsable : 

Téléphone portable : 

L’animateur local (N2000, contrat de rivière, charte forestière) a-t-il été contacté, le cas échéant :    oui                non

2. EMPLACEMENT DU FRANCHISSEMENT

Nom du (ou des) cours d’eau concerné(s) : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Nom et prénom du propriétaire

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Date de mise en œuvre :                                     Date de démontage et de remise en état : 

Volume débardé :                                    m3

Matériel utilisé :        débardeur                                           débusqueur

Méthode de franchissement utilisé :

 aucun aménagement prévu

 tuyaux PEHD + Billons

 billons seuls

 pont de Bois

 rampe métallique

 passage à gué aménagé

 autres (à préciser) 

Mise en œuvre de dispositifs visant à éviter le départ de MES :

 filtres en granulats

 filtres en bottes de paille

 autres

Lors  de la  réalisation des  travaux,  il  convient  d’éviter  tout  départ  intempestif  de

matériau polluant dans le cours d’eau. Il convient également de limiter au maximum

l’apport ou le départ de matières en suspension (MES).

Tous les travaux et débris doivent être évacués en fin de chantier
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU

4.1 Description du lit du cours d’eau (au niveau de la traversée)

Caractéristiques du cours d’eau concernés par les travaux :

 largeur du lit mineur : A =                                       m

 hauteur des berges : B =                                        m

 longueur du cours d’eau concerné par les travaux :                                 ml

Intérêt du milieu aquatique :

 cours d’eau de 1ère catégorie (ou cours d’eau à salmonidés : truites et espèces d’accompagnement)

 cours d’eau de 2nde catégorie (ou cours d’eau à cyprinidés)

Consulter le lien : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_categories_piscicoles_Saone_et_Loire_cle715ad4.pdf

 cours d’eau frayères

          Consulter le lien : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/frayeres-et-zones-de-croissance-ou-a5477.html

 présence de zones humides à proximité de la zone de franchissement

 autres :

4.2 Enjeux environnementaux

Indiquer si la zone des travaux est dans un site :

 Natura 2000

site le plus proche : 

 distance :                          km

 autres : 

Pour connaître les zonages existants,
consulter la carte de votre commune sur

http://carmen.ecologie.gouv.fr/

5. ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE
Je soussigné                                                         certifie que les travaux envisagés ne modifient pas le lit du cours d’eau, ne
font pas obstacle à l’écoulement de l’eau et sont de caractère temporaire.

Fait à 

Le 

Signature du demandeur :

DOCUMENTS A FOURNIR 

 formulaire dûment complété
 extrait de la carte IGN au 1/25000ème sur laquelle sera indiqué l’emplacement des travaux (www.géoportail.fr)
 extrait du plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr)
 photos actuelles du site (photos générales, photos localisées du franchissement, photo du substrat naturel en place)
 après travaux, photos du site remis en état à transmettre à la DDT, si possible par mail

Le service police de l’eau s’engage à donner réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception
du  dossier  (à  adresser  par  mail  à  l’adresse  suivante :  ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr ou  par
courrier).

Dans la mesure où les travaux seraient jugés trop impactant pour le milieu aquatique, un dossier de
déclaration pourra être demandé au pétitionnaire.
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