
DEMANDE D'AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

- PRISE D'EAU - 
 

OBJET DE LA DEMANDE (cocher une seule case) 

 Autorisation   Renouvellement   Annulation  

DEMANDEUR (remplir lisiblement) 

Nom ___________________________________________ 

Raison sociale ___________________________________________ 

Adresse ___________________________________________ 

Date et lieu de naissance 

Adresse mail  

Le ___/____/_____ à _________________________ 

___________________________________________ 

téléphone ____/____/____/____/____ 

SITUATION DE L'INSTALLATION 

Rivière ___________________________________________ 

Commune  ___________________________________________ 

Lieu-dit ___________________________________________ 

DESCRIPTION ET USAGE DE L’INSTALLATION  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

LONGUEUR DE TUYAU DANS LA RIVIERE (cocher les cases correspondantes) 

 Canalisation inférieure à 350 mm longueur : ___________m  

 Canalisation entre 350 et 500  mm longueur: ___________m 

 Canalisation supérieure à 500  mm longueur : ___________m 

 Autre, précisez : __________________________________________ 

CARACTERISTIQUES DU PRELEVEMENT D'EAU 

 Pompe :  Fixe  mobile  Débit : _________________m³/h 

Type de pompe thermique  électrique  

Mois de pompage : 

janvier févriermars avril mai juin juilletaoutseptoct novdéc 

Surface irriguée (en ha) : ______________________________ 

Nombre d'heures de pompage/jour : _______________________ 

Nombre de jours de pompage/an : _________________________ 

 Arrosage de jardins d'agrément privés (potager, fleurs...) 

 Arrosage de terrains de sport  

 Arrosage d'espaces verts publics 

 Arrosage de vergers 

 Arrosage de cultures spécialisées (maraîchères, pépinières …) 

 Arrosage de grandes cultures (céréales …) 

 Alimentation en eau potable 

 Usage industriel 

 Remplissage d'une retenue, volume en m³ : ______________ 

 Autre, précisez : _____________________________________ 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 
Direction ingénierie, tourisme et environnement 

Service Rivières et Domaine Public Fluvial 
CS 94104 – 49941 ANGERS CEDEX 9 

 02 41 81 47 42 
aot@maine-et-loire.fr 



PIÈCES A FOURNIR 

 La présente demande d’autorisation d’occupation du DPF 

 L’accord du propriétaire riverain (si différent du demandeur) 

 Une copie de récépissé de déclaration en Préfecture pour les 
associations 

 Une copie de KBis datant de moins de 6 mois pour les entreprises 

 Le document « Natura 2000 » complété, le cas échéant 

En supplément, si votre installation est inconnue de nos services : 

 Un plan de situation et un plan cadastral (situer précisément à l’aide 
d’une croix l’emplacement de l’installation ou de l’équipement) 

  Notice descriptive de l’installation et plans cotés indiquant la longueur 
de tuyaux dans ou au-dessus de la rivière, les traversées de chemin, les 
constructions d’ouvrages, la longueur du chenal de dérivation… 

 

 

 

 

 

A retourner par voie postale à : 

Département de Maine-et-Loire 

Direction Ingénierie tourisme environnement 

Service Rivières et domaine public fluvial 

CS 94104 – 49941 Angers cedex 9 

 

Ou par voie électronique à : 

aot@maine-et-loire.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à       le (date) 

 

Signature du demandeur 
 


