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Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 

Demande d’autorisation pour installation ou activité dans un secteur 
particulièrement menacé 
(art. 32 al. 2 let a. à e. et al. 3 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des 
eaux, OEaux) 

Requérant Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 

Bureau-conseil Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 
Tél. / Fax 
E-mail 

Propriétaire foncier1 Nom, prénom (ou raison sociale) 
Rue N° 
NPA, Localité 
Art. RF N° 

Commune 

Fontainier 

Type de projet 
 Ouvrage souterrain 
 Installation portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable 
 Exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement) 
 Drainage ou irrigation permanente 
 Mise à découvert de la nappe phréatique 

Description du projet2

Y’a-t-il des sources ou des puits environnants qui pourraient être mis en danger par les travaux? 
 Oui3   Non 

1 Si le propriétaire foncier est différent du requérant, son accord doit être joint à la demande. 
2 Tous les documents en possession du bureau-conseil lié au projet doivent être joints à la demande. 
3 Si oui, un rapport hydrogéologique expliquant la relation entre l’objet de la demande et la source ou le puits mis en 
danger, ainsi qu’un plan de situation cadastrale, doivent être joints à la demande. 
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Coordonnées Installation ou activité Profondeur [m] 
 /  
 /  
 /  
 /  
 /  
 /  
 /  
 /  

Lieu et date Signature du requérant ou de son représentant 
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