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Demande d’Autorisation d'Occupation Temporaire 

du Domaine Public Fluvial (travaux) 
 

 

Votre dossier est à déposer, en 1 exemplaire par courriel de préférence ou par courrier postal 

2 mois au plus tard avant la date de votre projet. 

 
Direction générale adjointe Mer, Canaux, Mobilités 
Direction des voies navigables 
Service valorisation touristique et développement durable 
283 avenue du Général Patton 
CS 21101 – 35711 Rennes Cédex  

contact : 
vn-usagers@bretagne.bzh 
: 02 99 84 47 70 / 02 98 73 42 22 (pour le Finistère) 

Cadre réservé à la Direction des voies navigables 
 

Demande reçue le :  
 
 
Référence du dossier : 
 

20     - SEVAD –       - OC -  
 

DEMANDEUR/ MAITRE D’OUVRAGE 

 

Nom du demandeur / Maître d’ouvrage : ____________________________________________________ 
 
Représenté par (qualité du signataire) :    ___________________________________________________ 
 
Téléphone fixe:    ________________________      Portable :     _________________________________ 
  
Adresse : 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Courriel :    ________________________________________________________________________ 
 

MAITRE D’ŒUVRE et/ou ENTREPRISE EFFECTUANT LES TRAVAUX 

 

Maître d’œuvre ou nom du technicien pouvant être contacté :  _____________________________________ 
 
Téléphone fixe:    ________________________      Portable :     _________________________________ 
  
Adresse : 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Courriel :    ________________________________________________________________________ 

 

NATURE, CONSISTANCE, EMPLACEMENT DU PROJET 

 
Projet (décrire l’objectif, la justification des travaux et le mode opératoire) : 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Commune(s) de localisation :   __________________________    Lieu-dit :   ______________________ 
 
Cours d’eau concerné(s) :  ____________________________________________________________ 
   
Bief :   ______________________________    PK :    _________    Rive :   ____________________  
 
 

MODALITES DES TRAVAUX 

 

Durée des travaux :  __________________________________________________________________ 
 
Date de début des travaux souhaitée : ______________________________________________________ 
 

 Travaux à la main (sans intervention mécanique dans le lit) 

 Travaux avec engins travaillant depuis les berges 

 Travaux avec engins travaillant dans le lit mineur du cours d’eau 
 
Accès au site et précaution (si l’accès touche au milieu naturel : lit, berges, zones humides…) ou aux ouvrages (barrages, 
écluses) :  
  
      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

  

 Nécessité de fermeture du chemin de halage :        OUI  NON  

Si oui préciser la période :   _________________________________________________________ 
 

 Nécessité d’ouverture des barrières :                        OUI        NON  

 
Modalités, longueur et largeur de la zone de chantier :  
      _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 
Modalités des travaux :  
      _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
 
  
Type et tonnage des engins mis en œuvre : 
 
      _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
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N° immatriculation des véhicules concernés par une autorisation de circulation pendant les travaux : 
 
      _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

  
Noms des conducteurs :  
      _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________  

 
 
 

Dans tous les cas, joindre tout document nécessaire à la compréhension de la demande, 
notamment : 
(les documents doivent être lisibles et compréhensibles. Tout dossier incomplet ne pourra être traité) 
 

 Pièce d’identité 

 Justificatif d’obtention du marché 

 Note explicative, descriptive et photos 

 Plan de situation (1/25 000ème et zoom 1/10 000 ou 1/5000) 

 Schémas de principe, photomontages du projet 

 Plans, coupes 

 Autres annexes nécessaires à la compréhension du dossier 
 
 

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

 Je m’engage, en cas de réponse favorable de la part du gestionnaire du domaine public fluvial à : 

 respecter les modalités de l’autorisation d’occupation temporaire qui me sera attribuée, 

 
 et à informer le Service valorisation touristique et développement durable rapidement de tout 

changement au regard de la demande initiale. 

 Je m’engage à acquitter la redevance correspondante à l’occupation 

(conditions et tarifs disponibles sur :  https://canaux.bretagne.bzh/) 

 Je certifie l'exactitude des informations renseignées dans ce formulaire. 

 

Fait à  ________________________________ , le   __________________ 
 
 

Signature et cachet du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations demandées sont destinées à la Région Bretagne, responsable du traitement, aux fins de suivi et gestion 
des occupations temporaires du domaine fluvial. 
Sous réserve de respecter les conditions posées par la réglementation, vous pouvez exercer vos droits en nous écrivant à : 
informatique-libertes@bretagne.bzh ou à l’adresse postale : 283, avenue du Général Patton - CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex. 

 

https://canaux.bretagne.bzh/
mailto:informatique-libertes@bretagne.bzh

