
 

 
Renseignements complémentaires et observations du déclarant : 
 
 
 
 
Le déclarant soussigné certifie sincères et véritables les informations mentionnées sur le présent document, 
 
 
Nom et prénom du déclarant  : 
Qualité (propriétaire, exploitant, responsable de l’activité) : 

 
Fait à                                                            
Le 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre à l'appui de la demande :  
 

1. Un extrait du plan cadastral  avec la représentation du plan d'eau, des différents ouvrages et le tracé des écoulements. 

2. Un justificatif de propriété :   extrait de la matrice cadastrale, attestation notariée ou autre titre de propriété. 

3. La copie des éventuels document administratif  déjà délivrés pour le plan d'eau, 

4. Tout document attestant de l’existence effective du plan d’eau avant le 29 mars 1993 (carte ancienne, attestation du 

notaire, relevé MSA ,  attestation du maire ou attestation sur l’honneur …) 

5. photos,  schémas, plans ou coupes en votre possession permettant de décrire le plan d’eau, le barrage, les équipements de 

régulation et de sécurité . 

 

 
 
 
 

 
Les informations fournies par l’exploitant ou le propriétaire permettent à l’administration de reconnaître l’existence des ouvrages, 
installations, aménagements ou activités déclarés qui  pourront alors en poursuivre l’exploitation et les activités qui y sont liées.  
  
Dans certains cas, le Préfet de la Dordogne pourra exiger la production des pièces complémentaires mentionnées aux articles R.214-6 
ou R.214-32 du Code de l’Environnement.  
 
De plus, s’il apparaissait que l’existence ou le fonctionnement du plan d’eau présente un risque d’atteinte à la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, et plus particulièrement à la préservation du milieu aquatique et de la continuité écologique, le Préfet de 
la Dordogne pourra prescrire des mesures complémentaires par arrêté. Il en va de même de la satisfaction des exigences de sécurité 
publique. 

 

 
 
 

 
Cadre réservé à l’administration 
 

n° du plan d’eau :                                                            n° cascade :                                             n° masse d’eau : 
 
déclaration d’existence reçue le :                                   pièces annexées :                                                                                                                   
 
accusé de réception du dossier : 

 

  
 
 
 

 
Préfet de la Dordogne 

 

 
DECLARATION  D’EXISTENCE  D’UN PLAN D’EAU 

Régularisation au titre de l'article R.214 - 53 du code de l’environnement 
 

Concerne les seuls plans d’eau réalisés avant le 23 mars 1993 

 

 
 
 
 

Informations sur le propriétaire  

 

Nom, prénom : (ou raison sociale , indivision, …) : 

Adresse : 

 

Code  postal :                                      Commune : 

n° téléphone :                                                                                n° porta ble :  

Adresse courriel : 

 
 
 

Localisation du  plan d’eau  

Commune (s)  d’implantation du plan d'eau : 

 

Lieu-dit :                                                                       Nom usuel du plan d’eau : 

Références cadastrales : section(s)  - n° parcelle(s) : 

 

 

 
 
 
 
 

Dossier à compléter et à retourner à la : 
 
 

Direction Départementale des Territoires 
Service Eau Environnement Risques – Police de l’Eau 

Cité administrative 
24016 PERIGUEUX CEDEX 

 

Adresse postale :  Les Services de l'État – Cité administrative – DDT – SEER/SDPE – 24024 PERIGUEUX CEDEX 
Tél : 05 53 02 24 24 – Adresse physique :  DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX Adresse postale :  Les Services de l'État – Cité administrative – DDT – SEER – 24024 PERIGUEUX CEDEX 

Tél : 05 53 02 24 24 – Adresse physique :  DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX 

SEER-EAU-304-juin2012 



 

Informations sur le plan d’eau  

 Date de création du plan d’eau : 

 Le cas échéant, date de l’autorisation, du récépissé de déclaration ou du courrier de reconnaissance : 

 

 Nom des anciens propriétaires (si différent) : 

 Superficie du plan d'eau en m2  :                             Volume estimé en m3  : 

 Usage du plan d’eau :       � abreuvement des animaux         �  irrigation                    �   pisciculture 

� agrément , loisirs                      � défense incendie        � aucun usage      

� autre (préciser ) : 

 

 
 

Provenance de l’eau 

 

 ����  cours d'eau (1)              ����  nappe d’accompagnement d’un cours d’eau  

Nom du cours d’eau : 

Catégorie piscicole  :              �  1ère catégorie     �  2ème catégorie   �  ne sait pas 

 

Le plan d’eau est-il établi en barrage du cours d’eau :    � [oui]     � [non]    

                                 ou en dérivation du cours d’eau :    � [oui]     � [non]    

• Réglage possible du débit dérivé :   � [oui]     � [non] 

• Débit dérivé si connu (l/s) :   

• Type de prise d'eau :            

�  Barrage ou seuil     �  Canalisation   �  Canal à ciel ouvert  
 Description et dimensions de la prise d’eau : 

 

� � � �  pompage :      ���� dans la nappe phréatique,   � � � � dans le cours d’eau,    � � � � autre  

(décrire l’installation, préciser le lieu de pompage, le débit de la pompe) 

 

����  sources internes  (uniquement si celles-ci sont sur le fonds d’émergence au sens cadastral, c’est à dire sur la même parcelle) 

     

����    ruissellement des eaux de pluie 

 

� � � � autre alimentation du plan d’eau ( à préciser) : 

Autres précisions : 

 
 
(1) un  écoulement « même temporaire » présentant un lit marqué est à priori considéré comme un cours  d’eau ( ruisselet, rigole…) 

 

Restitution du débit réservé  d’un cours d’eau (le cas échéant) 
 
Description du dispositif permettant de maintenir un débit minimum dans le cours d’eau : 
 
 
Débit réservé (si connu) : 
 

 

Barrage  

Description du barrage ( type, matériaux utilisés ... ) : 

   

Hauteur du barrage par rapport au terrain naturel (H) : 

Hauteur de sécurité (revanche)  ( R) :   

Largeur du barrage en crête (L) : 

Profondeur maximale de l’eau (A) : 

Longueur du barrage :  

Végétation présente sur le barrage : 

Vidange 

Système de vidange : 

�  Vanne  (description et  dimensions) :  
�  Moine ou équivalent  

� Pas d’équipement de vidange                  �  Equipement de vidange non fonctionnel 

�  Autre système de vidange ( à préciser ) 

 

Maîtrise possible du débit de vidange :  � [oui]   � [non]      Possibilité de vidanger  tout le plan d’eau :  � [oui]   � [non]   

Date de la dernière vidange :                            ou  �  ne sait pas ou  � le plan d’eau n’a jamais été vidangé   

Fréquence des vidanges : 

Les eaux de vidange sont envoyées vers : 

Lors de vidange ou du remplissage du plan d’eau, l’installation permet de maintenir un débit dans le cours d’eau  

 � [oui]     � [non]    � [sans objet : pas de cours d’eau]   

Equipements de régulation et de sécurité  (en bon état de fonctionnement) 

� Trop plein                                     description :  

� Moine à paroi centrale                 description : 

� Autre (à préciser) : 

Dispositif de déversoir de crue      �   [oui]    �  [non]          Dimensions (hauteur, largeur ou diamètre …)  

                            

 

Ouvrages divers  

Grilles à l'amont du plan d’eau      �   [oui]    �  [non]           et à l’aval    �   [oui]    �  [non]            
Dimensions  des mailles des grilles :      
Présence d’une pêcherie permanente                                        �  [oui]    �  [non]             
Destination du poisson capturé lors des vidanges :    
                                                                                

Rubriques de la nomenclature où sont rangés les ouv rages  

3.2.3.0  Plan d’eau :                                               �   Surface entre 1000 m² et  3 ha 
�   Surface > à 3ha 

3.2.5.0  Barrage de retenue de classe D :             �   Hauteur comprise entre 2 m et  5 m  
 de classe A, B, C     �   Hauteur > à 5 m  et ( VolumeH 2 > 20 ) 

1.2.1.0  Prélèvement dans un cours d’eau  :         �   entre 2 à 5 % du débit d’étiage ou entre 400 et 1000 m3/h 
�  > à 5% du débit d’étiage ou >1000m3/h 

3.2.4.0  Vidange d’un plan d'eau                            �  Surface > à 1000 m²    
�  Hauteur > à 10m ou Volume > à 5 000 000 m3 

 


