
Inventaire des cavités souterraines sur la commune  de  Châtellerault
(zone d’étude PPRN)

Questonnaire à compléter
Vous pouvez également télécharger ce questonnaire ou le compléter directement en ligne en vous

rendant sur  :   www.vienne.gouv.fr
Pourriez vous compléter cete fcce de renseignement afn d’aider à la réalisaton de l’inventaire des cavités et autres éléments
permetant d’améliorer la connaissance sur les cavités souterraines de votre commune. Des teccniciens de l’INERIIĊ organiseront
des visites de terrain, notamment des cavités non encore recensées.  D’avance merci de votre collaboraton.

Le document complété est à retourner avant le 31/08/2019 à l’adresse suivante : 
DDT – SPRAT-RMC- 20 rue de la Procidence – 86000  POITIERS  ou par mail à : ddt-spr-rmc@vienne.gouv.fr

Si vous avez connaissance d’une cavité, merci de la décrire ci-dessous. Vous pouvez, au  besoin, ajouter un schéma de
la cavité au verso de ce questonnaire ou sur papier libre.  Merci de compléter autant de fches que de cavités connus.   

1 le terme « cavité » comprend tous les vides souterrains, par exemple : cave, carrière, habitat troglodytiue, souterrain.
2 art. 552 du code civil : « Tout propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol sauf s’il existe un ttre de propriété du dessous  ». Si
votre cavité s’étend également sous le domaine public ou sous une parcelle privée voisine, l’entrée présente sur votre parcelle est peut-être le
seul accès possible permetant de connaître l’extension de cete cavité

Descripton de la Cavité
Merci de préciser  l’adresse de l’entrée de la cavité si diférente de la vôtre

Adresse     (rue, lieu-dit)   : 

Référence cadastrale :   Nombre de cavités (ou d’entrées de cavité) à cete adresse : 
Type de cavités (cave, souterrain, carrière ...)  : 

Comment accède-t’on à cete cavité ou à cet ensemble de cavités ?

 Ne sait pas   Cavité non accessible   Présence de puits ou cheminée

Cavité accessible :  depuis rue  depuis habitaton  depuis terrain
 clos

 libre d’accès

Entrée de la cavité :   ouverte  fermée à clef  inaccessible (remblais)

Dimensions (même approximatves) de la cavité 

Longueur (m) :      Largeur(m) :    Superfcie (m²) : 

Documents concernant la cavité

Possédez vous des plans, cartes, croquis, relevés de géomètre de cete cavité ?       Oui Non 
Si oui, autorisez vous leur consultaton dans le cadre de cet inventaire ?       Oui Non 

Autres informatons

Avez-vous noté la présence d’eau dans cete cavité ?       Oui Non 
Avez-vous noté la présence d’efondrement dans cete cavité ? Oui Non 
Cete cavité communique t’elle avec une ou plusieurs autres ?    Oui Non 
Quelle est l’utlisaton de cete cavité ? 

Vos coordonnées
Nom     et Prénom   :     

Adresse     (rue, lieu-dit)   : 

Tel (fxe et/ou portable) :  E-Mail : 

A cete adresse, êtes-vous : Propriétaire Locataire  
Avez-vous connaissance de la présence d’une cavité à cete adresse ou ailleurs à Châtellerault ? Oui Non  

http://www.vienne.gouv.fr/
mailto:ddt-spr-rmc@vienne.gouv.fr


1 le terme « cavité » comprend tous les vides souterrains, par exemple : cave, carrière, habitat troglodytiue, souterrain.
2 art. 552 du code civil : « Tout propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol sauf s’il existe un ttre de propriété du dessous ». Si 
votre cavité s’étend également sous le domaine public ou sous une parcelle privée voisine, l’entrée présente sur votre parcelle est peut-être le 
seul accès possible permetant de connaître l’extension de cete cavité.

Document téléccargeable sur  www.vienne.gouv.fr:                                                                                         

Si une visite de cete cavité est efectuée par l’INERIS

Acceptez-vous qu’un agent de l’INERIS  visite votre (vos) cavité(s) ? OUI  NON   

Si les cavités sont libres d’accès, autorisez-vous leurs visites en votre absence ? OUI  NON  
Si votre présence est nécessaire, pourriez-nous indiquer vos disponibilités lors des visites prévues à partr de 
septembre 2019 ?
Jours : lundi   mardi    mercredi   jeudi  vendredi 
Plages horaires : 
Une personne de l’INERIS vous contactera pour convenir d’un rendez-vous.
Nous autorisez-vous à prendre une photographie de l’entrée de la cavité ? OUI  NON  

Remarques / Informatons /  Schéma  (sur la cavité décrite ou sur votre connaissance des cavités à Ccâtellerault).

                                         Autorisaton de pénétrer dans la propriété                           A COMPLETER

L’INERIS est missionné par la Directon Départementale des Territoires de la Vienne , pour élaborer un plan de
préventon des risques naturels liés à la présence de cavités souterraines sur Châtellerault. 
Dans ce cadre,  pour obtenir une connaissance la plus exhaustve possible du sous-sol,   permetre d’antciper
au plus juste les désordres potentels atribuables à la présence de cavités souterraines et prévenir les risques
concernant la sécurité des riverains, il  est indispensable que le bureau d’étude INERIS puisse inventorier et
visiter des cavités souterraines situées sur des propriétés privées. 
Dans  ce  cadre,  je  soussigné(e)  M/Mme  
copropriétaire/propriétaire de l’immeuble/de la parcelle sis(e)  sur la commune
de  Châtellerault  autorise  INERIS  ou  toute  personne  mandatée  par  eux,  à  accéder  aux  cavités  de  cet(te)
immeuble /parcelle.
Cete  autorisaton  d’accès,  réalisée  à  ttre  gratuit,   est  non  consttutve  de  servitudes.  Cete  autorisaton
temporaire n’a pas pour objet de permetre d’efectuer des travaux ou des modifcatons de l’accès aux cavités
ni d’en efectuer une étude géotechnique. 
Par la signature de cete autorisaton, le propriétaire reconnaît avoir eu connaissance de la future visite de
l’INERIS ou de toute personne mandatée par eux, et s’abstendra de tout recours ou contestaton du droit
d’accès concédé. Suite à la la délivrance de cete autorisaton, il reviendra au propriétaire d’informer l’occupant
des lieux concernés, et de la prier de rendre accessible des lieux.  
Date                  signature

Informaton importante     :     Cete démarche n’est pas obligatoire. Les informatons recueillies sont uniquement
destnées  à  améliorer  la  connaissance  du  territoire  et  à  mieux  gérer  le  risque  d’efondrement  des  cavités
souterraines.  Vos données personnelles ne seront en aucun cas communiquées à des ters, à quelque fn que ce
soit.  
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