FICHE DE RECEPTION D’UNE RESERVE NATURELLE OU ARTIFICIELLE 1/2
COMMUNE :

DATE :

N° de voie :

Face au :

Réception réalisée par :
En présence de :
RAPPEL SECURITE
Les agents intervenants sur la voie publique doivent respecter les règles de sécurité
notamment le respect des points de sécurité ainsi que des mesures de protection :
- Port de la tenue F1 durant la visite,
- Port de gilets haute visibilité et mise en place d’un balisage à l’aide de cônes de
Lübeck si besoin,
- Utilisation des feux de détresse ou avertisseur lumineux chaque fois que le
stationnement sera susceptible de présenter un danger pour les intervenants (en ville
et sur les grands axes),
- Ports des gants obligatoires,
- Respecter les principes «Gestes et Postures».
- Chute à l’eau : rester suffisamment éloigné des berges,
Pour toute mise en aspiration, il convient de porter la tenue de feu, le casque, les gants et d’utiliser
des lances sur trépied ou fixées.

Voirie :

Domaine :

Aménagements :



Route ou trottoir bitumé

•



Chemin carrossable engins lourds

ou
•



Autres



Public



Terrain privé



Aire d’aspiration aménagée



12 m² (motopompe)



Réserve signalée par un panneau  Butoir
Hauteur d’aspiration inférieure à 6 mètres (corps de pompe-surface de
l’eau)



•

 32 m² (fourgon)

 OUI
 NON
 Aire de retournement aménagée

Voie en cul de sac

 Aire de retournement non-aménagée ou insuffisante
 Colonne d’aspiration fixe de 100 mm au nombre de : …………
 Puisard d’aspiration

•
•
•
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Type de réserve :
 Réserve enterrée

Capacité de la réserve :

 Bâche

 Citerne souple

 Etang, lac

 Autres, préciser :

m3

Volume

 estimation approximative

Réserve réalimentée :

 OUI

 sur certificat du maître d’ouvrage (à joindre)

 NON

 Par une conduite
 Par une source
 Autre réalimentation, préciser :
Débit de réalimentation :

m3/h

 Estimation approximative
 Sur certificat du maître d’ouvrage (à joindre)

Observations :

