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fixe mobile

Localisation de l’ouvrage

système de coordonnées

(en fonction de l’implantation de l’ouvrage, des compléments au dossier peuvent être demandés par la suite)

Description de l’ouvrage

L’ouvrage est lié à un prélèvement :
(Si Non, passer directement au verso du formulaire)

DEMANDE D’AUTORISATION DE REALISATION 
D’UN PUITS, D’UN FORAGE OU D’UN SONDAGE

Rubrique IOTA 1.1.1.0 « Sondage, forage, création de puits…. »

Raison sociale (si nécessaire) :

Nom (pétitionnaire ou représentant) : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

N° téléphone :

Email :

Commune : Parcelle (section – n°) :

Lieu dit :

Coordonnées «GPS » :

Latitude Longitude 

NB : Joindre obligatoirement la localisation du futur ouvrage  sur carte IGN 1/25 000 ème  et sur plan cadastral

Profondeur : Diamètre :

Destination de l’ouvrage :

Système d’obturation :

Volume  de prélèvement prévu  : débit maximum  : m3/h

Situation réglementaire du prélèvement (OUGC, individuel ...) :

Numéro de compteur et index (si connu) :

(rappel : pour un prélèvement par pompage, un compteur volumétrique est obligatoire)

Pour un usage irrigation surface irriguée (m² ou ha) :

L’ouvrage entraîne une augmentation de surface irriguée :

Surface supplémentaire irriguée  :

Permanent

Oui

Temporaire Non

Non
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              les travaux se situent hors site Natura 2000. Je fournis les renseignements suivants :

Caractéristiques techniques de l’ouvrage

T.N.=0 

L’ouvrage a une profondeur supérieure à 10 m et je certifie qu’il a été déclaré à la DREAL Occitanie.

Incidences Natura 2000 
(information obligatoire pour l’instruction du dossier) 

Pour cette partie, cocher la case appropriée ci-dessous en se référant à la carte des sites Natura 2000 du département. 
Celle-ci est consultable sur le site internet des services de l’État (http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/) dans la rubrique 
Politiques publiques/Environnement/Natura 2000 ou sur le site www.inpn.mnhn.fr pour une cartographie plus précise.   

           les travaux se situent dans un site Natura 2000, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur un site Natura 
2000 à proximité. Je joins alors obligatoirement à la présente demande le formulaire d’évaluation simplifiée 
téléchargeable sur le site internet des services de l’État (même rubrique que ci-dessus). 

Nom du site concerné :

Nom du site Natura 2000 le plus proche : Distance entre le site et le projet :

et je considère que les travaux prévus ne sont pas susceptibles d’avoir un effet notable (absence de destruction d’habitat 
naturel, de dérangement, de source de pollution …) sur le site identifié ci-dessus.

Précisions jugées utiles à la 
compréhension du dossier :

Je certifie avoir pris connaissance de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales 
applicables aux sondages, forages et ouvrages souterrains et m’engage à respecter ces prescriptions. 

Date :                                    Cachet 
                                            / Signature                         

Déclaration papier à transmettre en trois exemplaires, accompagnée si nécessaire, du formulaire 
simplifié Natura 2000 à l’adresse DDT65 / SEREF- B.P. 1349 - 3, rue Lordat - 65013 TARBES Cedex

+ Déclaration au format numérique à transmettre en parallèle à l’adresse ddt-lse@hautes-pyrenees.gouv.fr

Pour tout renseignement sur le présent formulaire : ddt-seref@hautes-pyrenees.gouv.fr

Hauteur de l’ouvrage par rapport au terrain naturel (T.N.) :                     mètre (s)
 (minimum +0,30 m avec système d’obturation sécurisé et étanche)

Ouvrage étanche sur une hauteur de :               mètres

 (minimum 1 mètre en dessous du T.N.) 

 Profondeur :

                 mètres

Diamètre :                     mètre(s)

Nature de l’ouvrage (buse béton,pvc……) : 

Surface de la margelle :                   m²     
(minimum 3 m²)

                         

cas 2 -
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