
'GROUPEMENT D'INTERET PUBLIQUE/
AGENCE DE L'EAU

BURKINA FASO
UNITÉ - PROGRÈS - JUSTICE

-=-=-=-=-=-

FORMULAIRE DE DECLARATION D'ACTIVITES
EN MATIERE DE PRELEVEMENT

D'EAU BRUTE

A ' d' ti iténnee ac IVI es : .

Trimestre concerné: du au .
(JJ) (~) (j\j\) / (JJ) (~) (j\j\)

STRUCTURE CONCERNEE
(Raison sociale, dénomination, adresse, etc.) .

REPRESENTEE PAR: .

Titre/ fonction : .

Lieu et date de dépôt: .

1 Formulaire à retourner au
SIEGE DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIQUE/AGENCE DE L'EAU COMPETENT

1



ETAT DES PRELEVEMENTS D'EAU BRUTE A DES FINS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

Origine de l'eau Type de la source de Nom de la source de Localité de la source Moyens d'exhaure Types/Moyens de Volume d'eau Autres utilisations
prélèvements prélèvements de prélèvements (pompe électrique, comptage prélevé

(forage, puits, retenue (village, département, pompe manuelle, (compteur, autres à (m3
)

d'eau, rivière etc.) province, région) autres à préciser) préciser)
Eau souterraine

Eau de surface

Total (m'')

Nom, Prénoms,
Signature et cachet du déclarant:

2



ETAT DES PRELEVEM ENTS D'EAU BRUTE POUR LES ACTIVITES MINIERES ET INDUSTRIELLES

Origine de l'eau Type de la source de Nom de la source de Localité de la source Moyens d'exhaure TypeslMoyens de Volume d'eau Utilisation
prélèvements prélèvements de prélèvements (pompe électrique, comptage prélevé (activités minières et

(forage, puits, retenue (village, département, pompe manuelle, (compteur, autres à (nr') autres à préciser)
d'eau, rivière etc.) province, région) autres à préciser) préciser)

Eau souterraine

Eau de surface

Total (m'')

Nom, Prénoms,
Signature et cachet du déclarant:
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ETAT DES PRELEVEMENTS D'EAU BRUTE POUR LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Origine de l'eau Type de la source de Nom de la source de Localité de la source de Moyens d'exhaure Projet concerné Quantité réalisée (m")
prélèvements (forage, prélèvements prélèvements (pompe électrique, Béton Remblaipuits, retenue d'eau, (village, département, pompe manuelle,

rivière, etc.) province, région) autres à préciser)
Eau souterraine

Eau de surface

TOTAL (nr')

Nom, Prénoms,
Signature et cachet du déclarant:
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