
FICHE DE SIGNALEMENT
POLLUTION & AUTRES ATTEINTES 

AUX MILIEUX AQUATIQUES

Vous souhaitez signaler une pollution ou toute autre atteinte aux milieux aquatiques. Compl tez les informations é
suivantes et transmettez la pr sente fiche é sous format num riqueé  (poids maximum du fichier 3.5Mo, PDF conseill ) é
par email à :

Date et horaire du constat Date du signalement

Identit  observateuré

Nom & Pr nomé Fonction/structure

Coordonn esé T l.é Mail

Type de signalement

Pollution
Autres atteintes au 
milieu aquatique

Origine (cocher la case

Si oui, pr cision sur l’origine suspect eé é  : 

Mortalit  piscicole/invert br sé é é  : Oui Non Ne sais pas

Description des faits (d roul  du constat de signalement, couleurs, odeur, consistance, d bit, engins, ouvrage, etc.)é é é

Direction  Départementale des Territoires de la Savoie - L'Adret -1 rue des Cévennes - Service SEEF - TSA 30154 73019 CHAMBERY cedex
standard : 04.79.71.73.73 - télécopie : 04.79.71.73.00  - ddt@savoie.gouv.fr - http://www.savoie.gouv..fr

PREFET DE LA SAVOIE

Destinataires : 
DDT : ddt-
OFB : 

Destinataires : 

DDT : ddt-signalementddt73@savoie.gouv.fr
OFB : sd73@ofb.gouv.fr

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Suivant la nature ou le lieu du signalement, copie  :à

ARS

PNV

RESERVE

DDCSPP

FSPPMA
GENDARMERIE

AXE

DREAL UT
SEHN

Hydrocarbures

Agricoles
Rejet eaux us esé
Rejet industriel

Autres

D chets & d p tsé é ô
Travaux/ouvrages non autoris sé
D bits et pr l vementsé é è
Autres

Origine potentiellement connue Origine inconnue

   

mailto:ddt@savoie.gouv.fr
http://www.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/


FICHE DE SIGNALEMENT
POLLUTION & AUTRES ATTEINTES 

AUX MILIEUX AQUATIQUES
Milieu impacté

Nom Commune Lieu-dit

Pr cisions é
conditions d’acc sè

N° de parcelle(s) 
cadastrale(s)

Section N° de parcelle

Localisation  & coordonn es g ographiques é é
(extrait carte www.geoportail.gouv.fr ou  GPS)

X Y

Zone  enjeux sp cifiques (facultatif)à é
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr

Cartographie ventuelleé

Si vous utilisez ce formulaire (.pdf) pour effectuer votre signalement, l'insertion de photos tanté
impossible, veuillez joindre un fichier s par  comprenant votre cartographie et/ou vos photosé é

ventuelles, sinon utilisez le formulaire open office (.odt)é

PHOTOS
Ins rez des photos permettant d’identifier et illustrer  la nature de la d gradation, sa localisation, son importance,é é

l’impact sur le milieu, les mortalit s ventuelles, etc.é é

Direction  Départementale des Territoires de la Savoie - L'Adret -1 rue des Cévennes - Service SEEF - TSA 30154 73019 CHAMBERY cedex
standard : 04.79.71.73.73 - télécopie : 04.79.71.73.00  - ddt@savoie.gouv.fr - http://www.savoie.gouv..fr

PREFET DE LA SAVOIE

Dans un p rim tre de protection de captage d'eau potableé è
En zone Natura 2000

En nappe  valeur patrimonialeà
En coeur de Parc

Autres : ..............................................................

En zone humide
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