DECLARATION D’UN PRELEVEMENT EXISTANT
à usage non domestique
relatif à l’arrêté n°2010-2499 classant la nappe des sables astiens de Valras-Agde et les eaux souterraines en
relation hydraulique en

ZONE de REPARTITION des EAUX
articles L.214-6 (alinéa 3) et R.214-53 du code de l’environnement

Cette fiche doit être remplie par le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage (si différent) et transmise à la DDTM (une fiche par point de prélèvement).

I.

Renseignements concernant le Propriétaire de l'ouvrage de prélèvement

Nom* :………..………………………………………………….Prénom* :……. ………………………………...
Société* : …………………………………………………………………………………………...……………...
Adresse* Numéro :………………………...……………Voie : ………………………...………………...……………
Lieu dit : …………………………………………….. Localité :……………………………………………………...
Code postal :………………...………B.P. : ………………………Cedex : ……………………………………………
Téléphone* Fixe: …………………………………. Portable ……………………………………………………….

Courriel : ……………………….………@………………………………………………………………...……....

II.

Renseignements concernant l’Exploitant de l'ouvrage de prélèvement (si différent du propriétaire)

Nom*:…………..………………………………………………….Prénom*:……….……………………………..
Société* : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse*Numéro :………………………...…………… Voie : ………………………...……………………………...
Lieu dit : …………………………………………….. Localité :……………………………………………………...
Code postal :………………...………B.P. : ………………………Cedex : ……………………………………………
Téléphone* Fixe: …………………………………. Portable ……………………………………………………….

Courriel : ……………………….………@………………………………………………………………………..

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT au dossier :
Pour chaque ouvrage de prélèvement (forage, pompage en rivière…), remplir une fiche descriptive de l’installation et joindre :
-

-

une photocopie* de la carte IGN au 25 000ème
un plan parcellaire*
éventuellement, photo ou croquis (coupe) côté de l’ouvrage
Sur les deux premiers documents, localiser précisément le point de prélèvement*

Avec (*) en gras : à renseigner IMPERATIVEMENT

Direction Départementale de Territoires et de la Mer - Service Eau et Risques - 520 Allée Henri II de Montmorency - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2

III. Localisation du prélèvement
Commune* : ……………………………………………………………………………………………………….
Lieu dit *:………………………………………………………………………………………………………….
Cadastre Section* :………………………………Parcelle n°* :………………………………….………………….
Coordonnées Lambert II* : X* = …………………………… Y* = ……………….………………………………….
Ce captage est-il situé dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau public 1 ?
OUI

NON

Si OUI*, préciser de quel captage public il s’agit……………………………………………………………………………..
(1) Se renseigner auprès de la mairie de la commune concernée

IV. Nature et caractéristiques du prélèvement
L’OUVRAGE
Puits
Autres
à préciser : …………………………………………………..…….
Forage
Code BSS (Banque du Sous-Sol) : …………………………………………………………………………………………
Date de réalisation* : …………………………Entreprise de forage : ....……………………………… ………………
Profondeur de l'ouvrage* :…….……………………………………………………………………………… ……
Diamètre de l'ouvrage* : ……….…………………………………………………………………………………...
LA PROTECTION
Description du dispositif de protection de l’ouvrage : (capot, cadenas, enclos autour de l'ouvrage, dalle béton, abri...)* : ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
LE POMPAGE
Type de pompes* :
Pompe de surface
Pompe immergée
Autres …………………………….
Nombre de pompes* : ………….…………………………………………………………………………………...
Débit effectif de chaque pompe en m3/heure* ? ………….………………………...…………………...……………..
Durée en heures/jour* : Moyenne : …………………………… Maximale …………………………………………...
LE COMPTAGE
Existence d'un dispositif de comptage* :
OUI
NON

Si existant :
type de compteur* :
COMPTEUR HORAIRE
COMPTEUR VOLUMETRIQUE
N° du compteur : …………………………………………………………………………………………………….

Volume maximum prélevé à l’année*: Compté
V*=……………………….m3/an

Estimé

Période(s) de prélèvement* : ………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Si saisonnier, indiquer impérativement les mois de début et de fin du prélèvement*

V. Usage de l’eau
IRRIGATION

OUI

NON

Nature de la culture (à préciser si
possible)

Surface irriguée (ha)

Technique d’irrigation (1)

Volume annuel moyen* prélevé
par ha (m3)

(1) Précisez le type de matériel d’irrigation utilisé : couverture totale ou intégrale, écartement type (ex 18x18…) , enrouleur (longueur, diamètre du flexible et débit
d’utilisation), irrigation localisée : goutte à goutte ou micro-aspersion (nb de goutteurs ou diffuseurs, débits en l/h), irrigation gravitaire

AUTRE USAGE (PRINCIPAL OU SECONDAIRE) :
Consommation humaine ……………...m3/an
Abreuvage des animaux ……………..m3/an

Transformation (cave, agro-alimentaire...) …………………m3/an
Autre ……………………. - ..……………………....m3/an

Nom, Prénom, Date et signature :

Avec (*) en gras : à renseigner IMPERATIVEMENT

