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Formulaire ENV EA09

AVIS D'INTERVENTION SUR LES COURS D'EAU

Données topographiques

Municipalité1
responsable de
l'intervention

concernant la procédure d'autorisation d'intervention ou d'autorisation de police des eaux
Municipalité requérante1
(Seule l'autorité peut remplir cet avis)
1
Municipalité:
ou arrondissements, corporations
Adresse:
et arrondissements des digues
NPA et localité:
par délégation de compétence
Personne de contact:
des communes.
Nom et prénom:
Téléphone :
No fixe:
No portable:
Courriel:
Cours d'eau:
Bassin versant:
Allaine
Nom cours d'eau:
Tronçon "lieu-dit":
Coordonnées:
Amont
Longueur tronçon:
Zones du RCC:
Zone PNa
Alignement au cours d'eau selon RCC:
Remarques:

Birse

Doubs

Aval :
Zone PP
Autre zone
mètres depuis le sommet de berge (si nécessaire)

Genre d'intervention:

Intervention

Genre:
Fréquence :
Milieu concerné:

Entretien
Mesure unique
Lit mouillé

Maintenance d'ouvrage
Mesure périodique
Berge (depuis le lit)

Rive (depuis le haut de berge)

Types d'intervention:
Type I:
Passage dans le lit du cours d'eau avec des machines forestières
Elimination d'embâcle
Abattage -10 arbres/100m'. Lutte plantes invasives
Fauche de la végétation herbacée
(Autorisée depuis le 15 juin durant la végétation)
Fauche des roselières et mégaphorbiaies (Autorisée d'octobre à février)
Essartage de la végétation aquatique
(Autorisé entre le début de l'été et l'automne)
Soins aux buissons, arbustes et arbres (Autorisée d'août à mars)
Nombres de végétaux concernés:
pces
Entretien d'épi
Entretien de seuil
Type II:

Entretien collecteur
Nettoyage profil écoulement

Réalisation prévue:

Vidange piège à graviers

Mesure de stabilisation
Abaissement de la rive
Stabili. niche d'érosion
Ouvrage de protection
Ouvrage franchissement
Digue et arrière-digue
Abattage:+10 arbres/100m'
Autres (à préciser ci-dessous)

Remarques:
Début le:

Terminé le:

Entreprise mandatée:
Mise en œuvre

(Ré)Aménagement

Nom de la firme :
Adresse :
Personne responsable des travaux:
Nom et prénom:
Téléphone :
No fixe:

Courriel:
No portable:

Coûts de la mesure:
Total y.c. T.V.A:
Répartition du financement:

Financement

(Notez les collectivités publiques, les organisations, les personnes, etc. qui contribuent au financement de la mesure d'entretien)

Organe A:
Nom et prénom:
Adresse:
Organe B:
Nom et prénom:
Adresse:
Organe C:
Nom et prénom:
Adresse:

Annexes obligatoires à fournir pour les mesures simples:

Annexes




Plan de situation permettant de localiser la mesure
Documentation photographique

Annexes supplémentaires à fournir pour les mesures d'entretien et d'aménagement importantes:
Description de la mesure d'entretien et/ou du problème rencontré sur le cours d'eau
Description de l'objectif de la mesure
Profils en long et en travers (ou profil type)
Divers:
Le présent avis, accompagné des annexes nécessaires, sont à envoyer à l'adresse suivante:


Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, Case postale 69, 2882 St-Ursanne
No tél: +41 32 420 48 00

A remplir par l'ENV!

Signature



No fax: +41 32 420 48 11

Collaborateur pour l'entretien des cours d'eau:

Courriel: secr.env@jura.ch

Stève Guerne

Lieu et date:
Signature du
requérant(e)

DOSSIER : ....................................................................................................................................
Porteur du dossier et de son suivi : ................ Réf : ...............................................................
Date de réception : ............................................ Délai final : .......................................................
Saisie effectuée par :.....................................................................................................................
Modification du délai : ...................................... Nécessite une autorisation de police des eaux :
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