
 
 
 
 
Dossier  SPC n° :   

   /   

Formulaire ENV SP01 

 

 

 Commune :       Nom du requérant :       
 
 

Construction sur site pollué ou potentiellement pollué 
La parcelle concernée par les travaux est inscrite au cadastre des sites pollués 
 

1 Le site est inscrit au cadastre des sites pollués en tant que : 

 Site pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (Art.5, al.4, let. a, OSites)

 Site pour lequel il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'il nécessite une surveillance ou un 
assainissement (Art.5, al.4, let. b, OSites) : Joindre un rapport d'investigation selon l'OSites 

 Autre :       

2 Une investigation préalable selon l'OSites (art. 7) ou un diagnostic de pollution  
ont-ils été effectués ? 

 non  oui : Joindre une copie de l'étude 

3 Veuillez préciser les données suivantes : 

Travaux d'excavation : estimation du volume : m3

Surface occupée par les travaux : m2

 Le volume d'excavation est de moins de 5 m3 
et la surface des travaux est de moins 20 m2 

Se référer à la directive ENV SP02A (pour information) 
et au formulaire ENV D  G   01  

 Le volume d'excavation est de plus de 5 m3 ou 
la surface des travaux est de plus 20 m2 

Joindre le rapport selon la directive ENV SP02B : 
 (suivi du chantier par un spécialiste) 

Remarque :       

4 Certifié exact et complet 
Lieu :        Date :        

  

  
  

Le(s) maître(s) d'ouvrage : 

 

       

Le (la) propriétaire foncier(ère) : 

 

       

L'auteur du projet : 

 

      

 
 
Pièces à joindre à la demande : Rapport du spécialiste (selon les cas) 

Pour plus de renseignements : Office de l'environnement – Chemin du Bel'Oiseau 12, Case postale 69 –  
CH-2882 Saint-Ursanne 
t +41 32 420 48 00 – f +41 32 420 48 11 – secr.env@jura.ch 
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