
PRÉFÈTE { Direction Départementale 
DE LA LOIRE des Territoires 

Fraternité 

Arrêté n°DT-22-0382 

portant prescriptions complémentaires au titre de l’article L. 214-3 du Code de 

l’environnement concernant les modalités de vidange périodiques 

du plan d’eau de Combray 
sur la commune de RIORGES 

La préfète de la Loire 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ; 

Vu le décret du 22 février 2022 nommant Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire général de 

la préfecture de la Loire ; 

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 modifié, fixant le classement des cours d'eau, canaux et 

plans d'eau en deux catégories ; 

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux 

installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 

tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 

installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des 

articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la 

nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 

installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles 

L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement 

Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans 

d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la 

nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement ; 

Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne en date du 18 mars 2022 portant 

approbation du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin 

Loire-Bretagne ; 

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes approuvé le 30 août 

2014 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de réaménagement du 

Combray ; :



Vu le porter à connaissance déposé au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement 

reçu le 14 avril 2022, présenté par la commune de RIORGES représentée par Monsieur le Maire, 
enregistré sous le n° 42-2022-00116 décrivant les modalités de vidange périodique du plan d'eau du 

Combray ; 

Vu le courrier en date du 23 juin 2022 adressé au pétitionnaire pour observation sur les prescriptions 

complémentaires demeuré sans réponse ; 

Vu le courrier en date du 5 juillet 2022 de la commune de RIORGES formulant une remarque sur les 
prescriptions complémentaires envisagées ; 

Considérant que des dispositions en vue d'assurer la protection du milieu aquatique lors des opérations 
de vidange du plan d’eau de Combray doivent être prescrites ; 

Considérant que l'annexe à l'arrêté du 18 décembre 1987 susvisé classe le cours d’eau Le Combray en 
deuxième (2°"°) catégorie piscicole ; 

‘ Considérant que l’article L. 211-3 du code de l’environnement dispose que l'autorité administrative peut 
édicter des prescriptions spéciales relatives aux conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou 
réglementés tous travaux en cours d’eau et que l’article L. 211-1 dispose que la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de l'alimentation en eau potable de la population et la préservation des écosystèmes 
aquatiques ; 

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

ARRETE 

TITRE | : AUTORISATION 

Article 1 : Bénéficiaire 

Le pétitionnaire, COMMUNE DE RIORGES représenté par Monsieur le Maire, est autorisé en application 
de l’article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 
suivants, à exploiter le : 

Plan d’eau de Combray 
situé sur la commune de RIORGES (parcelle n° 26 section : AX) 

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par cette 

installation sont les suivantes : 

  

Arrêté de 

  
  

| i dr 1e | prescriptions 
Rubrique | Intitulé Régime “ générales 

| | correspondant | 

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 …, ä | 

3.1.2.0. 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : Déclaration Arte 
° ; ei ; : (D) novembre 2007 

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). | | 

3 1.5.0: Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur) Déclaration |. Arrêté du 30 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les (D) ; septembre 2014   
| 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 
 



Arrêté de 
prescriptions 
générales 

correspondant 
(145 prié i Ë 2 

frayères de brochet : : 
| 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) : lo ; 

| 

Rubrique Intitulé Régime | 

  

2° Dans les autres cas (D). | | 
    

+. mineur 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 Autorisation Arrêté du 11 | 
d’eau entre l’amont et l'aval de l’ouvrage ou de (A) - septembre 2015 

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). 

| 
| 

  

Plans d’eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; Déclaration A5 A 
| 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à (D) | Arrêté du 9 juin 2021 
| |3 ha (D). | 

“ TITREH: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

- Article 2 : Prescriptions générales 

Le déclarant doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté dont les références sont 
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté. - 

Article 3 : Prescriptions complémentaires 

Les vidanges sont réalisées à minima tous les trois (3) ans en respectant les dispositions de l'article 9 de 
l'arrêté du 9 juin 2021 susvisé. 

Elles sont assurées par un ouvrage de surverse équipée d’une grille ichtyocompatible et d’une vanne de 

fond murale. Le fonctionnement des organes de vidange est régulièrement contrôlé a minima une fois par 
an, et avant toute opération de vidange programmée. 
Avant chaque vidange, la fosse de décantation en sortie est curée et un ballot de paille retenu par deux 

(2) pieux est disposé en aval de la fosse pendant toute la durée de l'opération. Le débit de vidange est 
limité pour éviter le départ des matières en suspension. 

Ces aménagements sont régulièrement entretenus, remplacés ou complétés autant que nécessaire afin 

d'éviter toute pollution mécanique des eaux, immédiate ou différée. 

Le dispositif de pêcherie présent en aval de la digue est curé avant la vidange et équipé de deux grilles 
successives de mailles 50 x 50 mm et 10 x 10 mm évitant tout départ de poissons nuisibles en aval. 

Le service chargé de la police de l’eau (DDT) ainsi que l'office français de la biodiversité (OFB) sont 
informés au moins quinze jours à l’avance de la date du début de la vidange et du début de la remise en 

eau. 

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes 

en moyenne sur deux heures : 
* matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ; 
* ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre. 

De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) doit être supérieure à 3 milligrammes par litre. 

La qualité des eaux rejetées est mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d’eau.



Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (silure, poisson-chat, pseudo 

rasbora, …) sont éliminés dans des filières autorisées à les recevoir. 

Le remplissage du plan d’eau a lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. II est 
progressif de façon à maintenir dans le cours d'eau le débit réservé fixé à 3,9 litre/seconde (Vs). Si le débit 
en amont du plan d’eau est inférieur à 3,9 l/s, il est intégralement restitué en aval sans prélèvement pour 
le plan d’eau. 

Le curage des sédiments du plan d’eau n’est pas régi par le présent arrêté. Cette opération relève de la 
rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Elle est 

soumise au dépôt d'un dossier auprès du service de la police de l'eau. 

Article 4 : Modification des prescriptions 

Si le déclarant veut obtenir la modification-de certaines des prescriptions complémentaires applicables à 

l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. 

Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande du déclarant vaut rejet. 

TITRE Il: DISPOSITIONS GENERALES 

Article 5 : Conformité au dossier et modifications 

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans 
et contenus du dossier de porter à connaissance non contraires aux dispositions du présent arrêté. 

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 porter à connaissance doit être porté, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 6 : Début et fin des travaux - Mise en service 

Le pétitionnaire doit informer le service de police dé 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 7 : Droit des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 8 : Autres réglementations 

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

Article 9 : 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 intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
‘l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L: 211-T dans un délai de quatre mois 
à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 

+ Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la 

décision leur a été notifiée.



Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce 
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. 

Article 10 : Publication et information des tiers 

Conformément à l'article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à 
la mairie de la commune de RIORGES, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois 
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la’ préfecture de la LOIRE 
pendant une durée d’au moins 6 mois. — 

Article 11 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la LOIRE, 

Le maire de la commune de RIORGES, 
- Le chef du service départemental de la LOIRE de l'office français de la biodiversité, 

La directrice départementale des territoires de la LOIRE, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis à disposition du 
public sur le site internet de la préfecture de la LOIRE, et dont une copie sera tenue à la disposition du 
public dans chaque mairie intéressée. 

Saint-Étienne, 23 SEP, 2022 
   

LE Préfète 

    

Catherine SEGUIN


