
DIRECTION DES AFFAIRES VETERINAIRES 

ALIMENTAIRES ET RURALES

~ ~ ~

I - DEMANDEUR :

a) Personne physique

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone (fixe et mobile) :

b) Personne morale

Nom de l'organisme ou raison sociale :

Forme juridique :

Adresse du siège social :

Représentée par :

En qualité de :

N° d'inscription (RIDET, RC, RCA, etc) :

Qualité du demandeur à l'égard des parcelles concernées * : propriétaire Locataire  autre (préciser):

II - LOCALISATION DES TRAVAUX :

Nom du cours d’eau concerné :

Commune :

Lieu- dit :

Coordonnées (lambert NC) du point amont des travaux: X = Y =

Coordonnées (lambert NC) du point aval des travaux : X = Y =

N° du lot, Section du cadastre :

N° inventaire cadastral :

Nom(s) et prénom(s) du (ou des) propriétaire(s) :

Joindre quelques photos illustrant la problématique et les enjeux 

Si les voies d'accès concernent d'autres propriétaires, joindre une autorisation de passage signée

III - DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Description générale du projet :

Description des mesures environnementales :

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR UN COURS D'EAU  

 (champ obligatoire en vert clair à renseigner impérativement)

Contact des propriétaires rivierains  pour leur information des éventuels travaux

Joindre un plan ou un schéma de localisation  présentant le positionnement des différents types d'interventions sollicités et si possible le 

positionnement des enjeux à préserver ainsi que les voies d'accès.

Service de l'eau 

Pôle de la protection de la ressource en eau

BP M2 - 98 845 Nouméa Cedex

Mél : davar.sde@gouv.nc

Tél. : 25.51.12 - Fax : 25.51.29



ENTRETIEN DU COURS D'EAU (NB1*) : Qté Linéaire (m) 

 Epaisseur 

moyenne (m) 

à curer

Faucardage, retrait d'objets encombrant ou pollutants

Elagage/ bûcheronnage

Curage enlèvement d'embâcles minéraux

Curage enlèvement d'embâcles végétaux

Remodelage lit (sans extraction)

AMENAGEMENT OU ENTRETIEN D'UN AMENAGEMENT (NB2*) : Qté Linéaire (m) 
Volume 

estimé (m3)

Stabilisation de berges (retalutage, compactage, plantations…)

Enrochements/ Soutènement 

Recalibrage

Epis, Seuil,

Coupure de méandre, canal de décharge

Autres (préciser): 

Enjeux justifiant les travaux* : Qté Surface (ha)

Infrastructures

Habitations concernées

Cultures

Hydraulique, Inondations

Salubrité publique

Autres (préciser): 

Contraintes existantes : Nature solution proposée pour lever la contrainte

Accès au Chantier *: Oui Non

Chantier mécanisable *: Oui Non

Existence d'ouvrage de franchissement à moins de 300 m *: Oui Non en amont en aval
L'ouvrage a-t-il fait l'objet d'une demande d'Occupation du Domaine 

Public Fluvial: Oui Non N° Ref. Arr GNC:

Autres contraintes  à préciser :

Estimatif des travaux:

Volume des déblais / remblais : m3
(valeurs approximatives données à titre indicatif)

Engins / outils utilisés pour les travaux : 

Matériaux utilisés pour les travaux : 

Nature des matériaux à évacuer  :   

Zone de dépôt des matériaux évacués :

Budget estimatif des travaux : F

Planning 

Calendrier prévisionnel des travaux : 

(date de début et de fin des travaux, durée)

* rayer les mentions inutiles Je soussigné(e), certifie les renseignements ci-dessus exacts

NB1* : Les obligations de la Nouvelle-Calédonie restent limitées aux travaux qui 

permettent le libre écoulement de la crue annuelle ordinaire dans le lit mineur et qui 

maintiennent ce lit dans un bon état écologique. à

NB2* :  Les opérations d'aménagement devront faire l'objet au préalable d'une 

autorisation d'occupation du domaine public fluvial délivrée par la Nouvelle-Calédonie. Le demandeur, 

(signature )

Nature

Type/ observations

Type d'intervention  et appréciation quantitative*

Volume estimé (m3)

, le




