Hugo Pouderoux
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Ne pas répondre <ne-pas-repondre@demarches-simplifiees.fr>
jeudi 26 mars 2020 15:02
Hugo Pouderoux
Récepissé de déclaration au titre de l'article L. 411-1 du code minier nº 1546991

Bonjour M. Pouderoux,

Vous avez déclaré votre/vos ouvrage(s) souterrain(s) situé(s) --Adresse des travaux--, au
titre de l’article L. 411-1 du code minier. La DREAL Auvergne - Rhône-Alpes donne
récépissé, par le présent courriel, du dépôt de votre déclaration.
A l'issue de la réalisation de votre/vos ouvrage(s) souterrain(s), dans un délai de deux mois
maximum, vous devez communiquer le rapport de forage afin qu’il(s) puisse(nt) être
enregistré(s) dans la banque du sous-sol et être pris en compte pour les travaux du sous-sol
pouvant être réalisés à proximité (BSS : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do).
Ce document est à transmettre par le biais de la plateforme de déclaration ou par envoi à
l'adresse suivante : bss.ara@brgm.fr ou BRGM Auvergne - Rhône- Alpes, 151 Boulevard de
Stalingrad, 69100 Villeurbanne.
Il vous sera communiqué en retour le(s) numéro(s) BSS lié(s) à votre/vos ouvrage(s)
souterrain(s).
Rappel : la déclaration ne vaut pas validation par l'administration de la conformité
réglementaire de l'ouvrage / des ouvrages au titre des autres réglementations applicables
(déclaration de forage domestique, déclaration/autorisation au titre du code de
l'environnement ou au titre du code minier).

Pour le préfet et par délégation,
La DREAL Auvergne - Rhône-Alpes
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N.B : cet accusé de réception, faisant suite à votre déclaration sur le site démarchessimplifiées.fr, est généré automatiquement.

Consulter mon dossier
J’ai une question
—
Merci de ne pas répondre à cet email. Pour vous adresser à votre administration, passez
directement par la messagerie du dossier.

Cette démarche est gérée par :

Poser une question sur votre dossier :

Service Eau, Hydroélectricité et Nature

Par la messagerie

DREAL Auvergne - Rhône-Alpes

Par téléphone : 04 26 28 66 00

69453 Lyon CEDEX 06 Lien vers le site internet de la Horaires : accueil du lundi au vendredi de 8h30 à
DREAL : http://www.auvergne-rhone-

12h30 et de 14h à 17h (16h le vendredi).

alpes.developpement-durable.gouv.fr/declaration-desondage-ouvrage-souterrain-ou-a5359.html

demarches-simplifiees.fr est un service fourni par la DINUM et incubé par beta.gouv.fr
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