
 

PRÉFET DE LA LOIRE                                                                                      PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Directions départementales des
Territoires de la Loire et de la 
Haute-Loire

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° DDT42-15-1059
PORTANT DÉROGATION TEMPORAIRE AU DÉBIT MINIMUM BIOL OGIQUE

DÉLIVRÉ PAR LA PRISE D’EAU POTABLE DU SYNDICAT DES BARRAGES SUR
LE BARRAGE DE L’« ÉCHAPRE » SITUÉ SUR LE COURS D’EA U

L’« ÉCHAPRE », COMMUNES DE FIRMINY ET SAINT-JUST-MA LMONT (43)

Le Préfet de la Loire Le Préfet de la Haute-Loire
    Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 214-18-II et R 214-111-2,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009,
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modifié, et particulièrement l’article 10,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté n° DT-15-462 en date du 5 juin 2015 portant complément à autorisation loi sur
l’eau  au  titre  de  l’article  L 214-3  du  code  de  l’environnement  et  concernant  la  mise  en
conformité de la prise d’eau potable du Syndicat des Barrages sur le barrage de l’« Échapre »
situé sur le cours d’eau l’« Échapre », communes de FIRMINY et SAINT-JUST-MALMONT
(43),
Vu l’arrêté n° DT-15-843 en date du 16 juillet 2015 portant limitation de certains usages de
l’eau dans le département de la Loire,
Vu le courrier du syndicat des Barrages en date du 11 septembre 2015,

Considérant que  les  cours  d’eau  des  départements  de  la  Loire  et  de  la  Haute-Loire
connaissent  une  période  d’étiage  naturel  exceptionnel  et  que  la  cote  du  barrage  de
l’« Échapre »,  abaissé avant l’été pour des raisons de sécurité publique, ne permet pas de
prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine depuis le 20 juillet 2015,

Considérant que l’article R 214-111-2 du code de l’environnement dispose que le préfet du
département  peut  fixer  des  débits  minimaux  temporaires  permettant  de  maintenir  un
écoulement en aval de l'ouvrage lors d’une période d'étiage naturel exceptionnel,

1/3



Considérant que la cote très basse de la retenue risque d’entraîner un départ de sédiments
susceptible de colmater le lit de la rivière et de compromettre la reproduction de la truite sur
tout le linéaire de l’« Échapre » en aval de l’ouvrage,

Considérant que  l’article  L 211-3  du  code  de  l’environnement  dispose  que  la  gestion
équilibrée de la ressource en eau doit permettre de satisfaire les exigences de la vie biologique
du milieu récepteur,

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Loire,
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : Prescriptions temporaires relatives au débit réservé
Par dérogation à l’article  3 de  l’arrêté  n°DT-15-  462 du 5 juin  2015 susvisé,  le  débit  à
maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau, est de 6 litres par seconde
ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur.

Article 2 : Prescriptions temporaires d’auto-surveillance
En complément des prescriptions de l’article 6  de  l’arrêté  n°DT-15- 462 du 5 juin 2015
susvisé, le pétitionnaire tient à jour un suivi quotidien des éléments suivants :
– l’estimation des débits entrants dans l’ouvrage ;
– les débits prélevés dans la retenue ;
– les débits restitués en aval de la prise d’eau ;
– la cote en mètre NGF de la retenue ;
– les volumes distribués par le syndicat à partir de la ressource du barrage de l’« Échapre ».

Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire aux préfets de la Loire et de la Haute-
Loire (services chargés de la police de l’eau).

Article 3 : Période de validité
Les prescriptions temporaires définies aux articles 1 et 2 sont applicables jusqu’au retour de la
retenue à une cote de 586 mètres NGF et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2015.
Toutefois,  ces  mesures  peuvent  être  prorogées,  annulées  ou  renforcées  en  fonction  de
l’évolution de la situation météorologique, hydrologique et de la cote de la retenue du barrage
de l’« Échapre ».

Article 4 : Mesures de contrôle
L’effectivité du critère de validité défini à l’article 3 sera vérifié par les services chargés de la
police de l’eau de la Loire ou de la Haute-Loire.

Article 5 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Duguesclin  69433  LYON  CEDEX  03)  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.

Article 7 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage pendant une durée minimale d’un mois dans les
mairies de Firminy et Saint-Just-Malmont (43) en un lieu accessible à tout moment.
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Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs des départements de la Loire
et de la Haute-Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,
Le syndicat des Barrages,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Loire,
Le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de
la Loire,
Le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de
la Haute-Loire,
Le Commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
Le Commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Loire,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 27 octobre 2015 Le Puy-en-Velay, le 27 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation, Pour le préfet,
Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,

Signé Signé

Gérard LACROIX Clément ROUCHOUSE
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