Direction départementale des territoires
Service Environnement Police de l’Eau Risques

Reconnaissance d’un droit existant avant la loi de 1919
Pièces à envoyer à :

N°

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement Police de l’Eau Risques - Unité Eau
Cité administrative Jean Montalat
Place Martial Brigouleix - BP314
19011 - TULLE CEDEX

Éléments du dossier

Pièces à
fournir

1 Informations générales :
- nom et coordonnées du demandeur
- localisation des ouvrages
- cours d'eau concerné





2 Preuve de l'existence du droit avant 1919



3 Preuve que l'ouvrage n'est pas en ruine
- ouvrage de prise d’eau (seuil/barrage)
- canal d'amenée
- emplacement des meules
- canal de sortie






4 Section de cours d'eau aménagée :
- côte A de la crête du barrage (NGF)
- côte B de restitution de l'eau turbinée à la
rivière (NGF)
- hauteur de chute brute maximale
- longueur de lit du cours d'eau court-circuité
5 Caractéristiques de la prise d'eau :
- niveau normal d'exploitation (NGF)
- débit maximal dérivé
- débit moyen interannuel (module) et débit
mensuel d'étiage sur 5 ans (QMNA5) à
l'amont immédiat du barrage
6 Caractéristiques du barrage :
- hauteur maximale par rapport au fond du
cours d’eau
- longueur en crête
- largeur en crête
7 Plans utiles à la compréhension des pièces
du dossier

Observations

Plan de situation au 1/25 000
Nom et classement
Sites internet Préfecture Corrèze, Archives
départementales
Joindre photos




Levé topo géomètre
Levé topo géomètre




H = Côte B - Côte A





Au droit du barrage
Document d’archive
DREAL – M. Lagorce -Tél. 05 55 12 96 38






Plans situation, cadastraux, du barrage et de
la prise d'eau...

Document téléchargeable sur le site internet de la Préfecture de la Corrèze :
Politiques publiques > Nature et environnement > Hydroélectricité - Moulins > Informations générales > Les droits fondés en titre

