
PRÉFECTURE de la HAUTE-LOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-SEF-N° 2016-1
portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement

relatif à la création d’une prise d’eau potable sur le ruisseau de Basset
COMMUNE DE TENCE

Le Préfet de la Haute-Loire,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à R. 214-
56 ; 

VU le code de l’expropriation et notamment les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne ;

VU l’arrêté du 01 juin 1965 portant autorisation de prélèvement d’eau pour la prise d’eau potable sur le
ruisseau du Crouzet ;

VU l’arrêté du 29 mai 1965 portant autorisation de prélèvement d’eau pour la prise d’eau potable sur le
ruisseau du Chaudier ;

VU l’arrêté du 1er mars 2013 N° SEF-EMA-N° 2013 – 089 portant prescriptions spécifiques à declaration en
application de l’article  L 214-3 du code de l'environnement relatif à la mise en conformité des prises
d’eau potable sur les ruisseaux du Crouzet et du Chaudier commune du Mas de Tence ;

VU l’arrêté préfectoral SG Coordination n°2015-38 du 26 octobre 2015 portant délégation de signature à
M. Hubert GOGLINS, directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

VU le dossier de demande d’autorisation complet et régulier déposé au titre de l’article L.  214-3 du code de
l’environnement reçu le 18/09/2014, présenté par le Syndicat des eaux de la région de Tence représenté
par M. le Président RANCON Jean, enregistré sous le n° 43-2014-00084 et relatif à la création d’une
prise d’eau potable sur le ruisseau de Basset – Commune de TENCE ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 29 juin au 29 juillet 2015 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 10 août 2015 ;

VU l’avis de la commission locale de l’eau en date du 01 décembre 2014 ;

VU le rapport rédigé par le service police de l’eau en date du 22 octobre 2015 ;

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques de la Haute-Loire  en date du 19 novembre 2015 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 24 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une gestion globale  et
équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que la solution technique retenue par le pétitionnaire après étude des différents scénarios
est économiquement acceptable ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE
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Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet de l’autorisation

Le pétitionnaire : Syndicat des Eaux de la région de Tence représenté par M. le Président RANCON Jean est
autorisé en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,  sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants,  à réaliser l’opération suivante : création d’une prise d’eau potable sur le
ruisseau de Basset sur la commune de TENCE.

Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une  convention
avec  l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par  l'article  L.214-9  du
code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une
capacité totale maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure
ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A) 2° D'une capacité
totale maximale comprise entre 400 et   1 000 m3/heure ou entre 2
et  5%  du  débit  du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans le  lit  mineur  d'un
cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des crues
(A)  2°  un  obstacle  à  la  continuité  écologique a)  entraînant  une
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage
ou de  l'installation    (A)  b)  entraînant  une  différence de  niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation   (D)  Au sens  de  la  présente  rubrique,  la  continuité
écologique des cours d'eau se définit  par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel
des sédiments.

Déclaration

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil  en long ou le  profil  en travers du lit  mineur  d'un cours
d'eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur une longueur de
cours d'eau supérieure ou égale à 100 m  (A) 2° Sur une longueur
de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.2.3.0 Plans  d'eau,  permanents  ou  non  :  1°  Dont  la  superficie  est
supérieure ou égale à 3 ha  (A) 2° Dont la superficie est supérieure
à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha  (D)

Déclaration

3.2.4.0 1° Vidanges de plans d'eau issus  de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3  (A) 2° Autres vidanges de plans d'eau,
dont  la  superficie  est  supérieure  à  0,1  ha,  hors  opération  de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article  L431-6  du  code  de  l'environnement,  hors  plans  d'eau
mentionnés à l'article  L431-7 du même code  (D) Les vidanges
périodiques  des  plans  d'eau  visés  au  2°  font  l'objet  d'une
déclaration unique.

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration
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TITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 Prélèvement d’eau et débit réservé

2.1 Prélèvement sur le cours d’eau

Le prélèvement autorisé à des fins de production d’eau potable sur le ruisseau du Basset
est de 20 l/s.

Le débit entrant des eaux dans le plan d’eau (hors période d’étiage) sera au maximum de 60 l/s, afin
d’assurer un renouvellement satisfaisant des eaux.

Le surplus de débit par rapport au prélèvement autorisé de 20 l/s sera restitué au ruisseau à l’aval du plan
d’eau.

L’ouvrage de prélèvement  sera  équipé d’une grille  (espacement  10 mm) pour  éviter  l’entrée  dans la
retenue des poissons et d’éléments grossiers tels que feuilles ou branches.

Le fil d'eau pour la dérivation des eaux vers la retenue sera à la côte du point haut du déversoir noyé de
manière à assurer le maintien du débit réservé.

La conduite d’alimentation de la retenue sera en PVC 250 mm avec une pente de 0,01 m/m (débit entant
maximum  en  pleine  charge  62,5  l/s).  Une  vanne  de  régulation  sera  placée  sur  la  canalisation
d’alimentation et permettra de limiter ce débit si nécessaire.

Ce débit maximal d’alimentation de la retenue sera possible, uniquement lorsque le débit du ruisseau de
Basset sera de l’ordre de 200 l/s en amont de la prise d’eau.

2.2. Mesure du débit prélevé

Sur la conduite d’adduction du Basset sera mis en place une vanne motorisée couplée à un débitmètre
électromagnétique. Le débit instantané relevé par le débitmètre sera rapporté sur un transmetteur visible
depuis l’extérieur de la station de pompage. 

Un compteur sera également mis en place pour quantifier le prélèvement.

Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements. Il s'assure de l'entretien régulier
des ouvrages  et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection
de la ressource en eau superficielle et souterraine.

Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage
d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages
de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. 

 Le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un plan d'eau . L'installation de pompage doit être
équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité
de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit
moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le
choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif
de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le
pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties
qu'un  compteur  volumétrique  en  terme  de  représentativité,  précision  et  stabilité  de  la  mesure.  Ce
dispositif  doit  être  infalsifiable  et  doit  permettre  de  connaître  également  le  volume  cumulé  du
prélèvement.

Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation
de l'ouvrage:

- les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement et les périodes de fonctionnement de
l'installation ou de l'ouvrage ;

- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes
prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre  est  tenu à  la  disposition des  agents  du contrôle.  Les  données  qu'il  contient  doivent  être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
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2.3 Débit réservé

Les données hydrologiques estimées par la DREAL Auvergne pour le ruisseau du Basset au lieu dit la
Papeterie sont les suivantes (bassin versant 24,9 km2):
-Débit moyen mensuel sec de référence 5 ans (QMNA5) = 30 l/s.
-Module (débit moyen inter-annuel) = 370l/s.

Une échancrure (déversoir rectangulaire noyé de dimensions ) sera réalisée dans le seuil  pour laisser
écouler un débit réservé de 37 l/s (soit le 1/10 ème du module du ruisseau du Basset)

Débit réservé et 37 l/s

Un déversoir noyé sera mis en place en fond de seuil (en partie centrale) pour assurer le respect du débit
réservé et le franchissement piscicole (dimensions 0,36 m de large et 0,25 m de haut).

Article 3 Caractéristiques des ouvrages

3.1 Réalisation du seuil en travers du cours d’eau

Un seuil de 35 cm de hauteur sera réalisé en traversée du ruisseau de Basset pour permettre une dérivation 
des eaux du cours d’eau.

L’implantation du seuil est prévue à la côte topographique de 100,60 m (altimétrie relative) ;

Le fil d’eau de l’échancrure sera à la côte topographique de 100,70 m ;

La surverse du seuil sera à la côte 100,95 m.

3.2 Caractéristiques du  plan d’eau du Basset

Le plan d’eau sera réalisé en rive gauche du ruisseau du Basset sur les parcelles n° 1 et 2-section AE de la
commune de Tence.

Il sera réalisé à au moins 10 mètres du cours d’eau (la distance étant comptée entre la crête de la berge du
cours d'eau et celle de la berge du plan d’eau).

Surface au miroir 8 000 m2

Capacité de rétention 19 400 m3

Hauteur maximum de la digue 4 mètres
Largeur de la digue Supérieure à 4 m
Pente de la digue 1/5 

Hauteur d’eau moyenne 2,85 mètres 

Une vanne sera mise en place pour permettre de fermer la prise d’eau.

3.3 Vidange du plan d’eau

L’ouvrage sera vidangé tous les 5 ans.

L’Agence Régionale de Santé Auvergne - Délégation Territoriale Haute Loire, le service police de l’eau de la
direction départementale des Territoires et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, devront
êtres prévenus des dates de vidange .

Les eaux de vidange rejoignant  à l’aval  un cours  d’eau de première catégorie  piscicole,  la  vidange est
interdite entre le 1er décembre et le 31 mars.

Un bassin de sédimentation sera implanté en sortie de retenue et collectera les eaux en provenance de la
conduite de trop plein, de vidange et de l’évacuateur de crue. Les boues de décantation au vu des analyses à
réaliser seront soient valorisées à des fins agricoles, soit évacuées par un centre de traitement agréé pour des
déchets de ce type.

Il sera bétonné, cloisonné avec un volume de 10 m3.

3.4 Remplissage du plan d’eau

Le remplissage du plan d'eau à partir d'eaux du cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du
15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal
permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'article L. 432-5 du code de
l’environnement.
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3.5. Évacuateur de crue

L’évacuateur de crue sera dimensionné pour évacuer les pluies d’une période de retour de 100 ans et le débit 
maximal d’alimentation de la retenue, soit un débit total de 445 l/s.

Dimensionnement

H(m) P(m) H/P Q (m3/s)

0,403 2,95 0,14 0,446

3.6. Bassin de sédimentation

Un bassin de sédimentation sera implanté en sortie de retenue et collectera les eaux en provenance de la
conduite de trop-plein / vidange (PVC 300 mm) et de l'évacuateur de crue. Il sera bétonné, cloisonné avec
un volume d'environ 10 m3.

H(m) Largeur (m) Longeur

0,60 2,50 7,00

3.6. Digue du plan d’eau

La digue doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la
sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue, dispositif anti-renards sur la
conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés). Elle
doit comporter une revanche minimale de 0,40 mètres au-dessus des plus hautes eaux et être protégée contre
le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout
autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite
éventuelles et les canaliser vers l'aval.

Article 4 Conformité du projet au regard du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015
Le projet d’aménagement respecte les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de
l’eau.

Article 5 Entretien et surveillance de l’ouvrage
La surveillance et l’entretien des ouvrages sera pris en charge par le Syndicat des eaux de la région de Tence.
Ces opérations devront en particulier s’assurer de la stabilité de la digue, du bon fonctionnement des vannes 
et des bonnes conditions d’écoulement de l’évacuateur de crue.

Lors de la première mise en eau la surveillance devra être continue et complète afin de permettre de déceler
d'éventuelles anomalies et de juger du comportement de l'ouvrage.

La surveillance et l'entretien de l'ouvrage devra notament porter sur les points suivants:

-fuites localisées, éventuellement avec entrainement de grains de sol;

-apparition de bourelets et/ou de fissures en crête ou sur le parement aval (amorces de glissement);

-tassements, en particulier en crête ou au contact d'ouvrages en béton;

-creusement de ravines sur les parements amont et aval;

points bas sur la crête du remblai;

-désordres sur la protection antibatillage (pierres déplacées, désagrégées...);

-végétation arbustive sur les talus et prés du pied aval;

-dégats dus aux animaux fouisseurs.

Article 6 Recolement des ouvrages
Au terme des travaux, le Syndicat des eaux de la région de Tence devra adresser au service police de l'eau,
un exemplaire complet des plans de récolement de tous les ouvrages réalisés dans le cadre de la présente
autorisation.
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Article 7 Information de la police de l’eau

Le  service  de  police  de  l’eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d’achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

TITRE III DISPOSITIONS GENERALES

Article 8     : Conformité au dossier et modifications   

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu du  dossier  de  demande  d'autorisation  sans  préjudice  des
dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux
ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement
notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d'autorisation  doit  être  porté, avant  sa  réalisation  à  la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.

Article 9     : Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire  doit  informer  le service  de police  de l'eau instructeur  du présent  dossier  des  dates  de
démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.

Article 10     : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité
de l'État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration
pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et,  prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage  provenant  de  son  fait,  ou  pour  prévenir  ces
dommages  dans  l'intérêt  de  l'environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de
l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le  permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou
s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

En application de l’article R214-51 du code de l’environnement et 

I.  Sauf  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prorogation  de  délai,  l'arrêté
d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été
construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté
d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou
de la date de déclaration.

II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à
la  notification  de la  décision devenue définitive  d'une  autorité  juridictionnelle  en cas  de  recours  contre
l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.

Article 11     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre
les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l'incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 12     : Accès aux installations   

Les agents mentionnés à l’article L.216-12 du code de l’Environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les
conditions définies par le code de l’environnement, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
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Article 13 : Droit des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14: Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Article 15: Publication et information des tiers

Un avis au public faisant  connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des
services de la Préfecture de la Haute-Loire, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Haute-Loire.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la commune
de Tence.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans les mairies dont la liste
est annexée au présent arrêté pendant une durée minimale d’un mois. 

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la
Préfecture de la Haute-Loire, ainsi qu’à la mairie de la commune de Tence.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire
http://www.haute-loire.pref.gouv.fr pendant une durée d’au moins  6 mois.

Article 16: Voies et délais de recours

Le présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu
au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est
pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours
continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté
lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire  peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 17:Exécution

• Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Loire,
• Mme le maire de la Commune de Tence,
• Le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de Haute-

Loire,
• L’agence régionale de santé Auvergne - Délégation Territoriale Haute Loire,
• Le directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire,
• Le commandant du groupement de Gendarmerie de la Haute-Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, et dont une copie sera tenue à la disposition du public
dans chaque mairie intéressée.

Le Puy en Velay le 4 janvier 2016

Signé H. GOGLINS.
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ANNEXES

ARRÊTÉS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

• Arrêté du 13 février 2002
• Arrêté du 28 novembre 2007
• Arrêté du 27 août 1999
• Arrêté du 27 août 1999
• Arrêté du 29 février 2008
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