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 autorisation d’accostage du bateau à passagers « le

Grangent » au ponton du Châtelet à Chambles sur la

retenue de Grangent autorisation d’accostage du bateau à passagers « le Grangent » au ponton du Châtelet à

Chambles sur la retenue de Grangent du 20/06/19 au 16/09/19
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19- 0381
portant autorisation d’accostage du bateau à passagers « le Grangent »

au ponton du Châtelet à Chambles sur la retenue de Grangent

Le préfet de la Loire

VU le Code des transports,  notamment ses articles L 4241-1 et suivants,  R 4241-8 et
suivants, R 4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire
des ouvrages de l’aménagement de la chute de Grangent ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° DT-16-509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la
retenue du barrage de Grangent ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-19-0065 du 14 mars 2019 portant sur la réglementation
de la circulation du bateau « le Grangent » sur la retenue de Grangent ;

VU la  demande  du  23  avril  2019  présentée  par  la  SARL  CHERY  «  Croisières  des
Gorges de la Loire » en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de
la Loire (SMAGL)  et  en  lien  avec  l’office  du  tourisme  afin  d’utiliser  l’embarcadère-
ponton du Châtelet pour des visites de groupe ;

VU l’attestation du 28 mai 2019 relative à l’exploitation du ponton du Châtelet ;

VU le  titre  provisoire  de  navigation  n°  00061LY délivré  le  7  juin  2019 par  la  direction
départementale des territoires du Rhône et concernant le pontant situé au Châtelet, propriété du
SMAGL ;  

VU l’arrêté  préfectoral  19-21  du  26  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à
M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires de la Loire par intérim.

A R R E T E

Article 1er :

Pour la période du 20 juin au 16 septembre 2019, la société « les Croisières des Gorges de la
Loire » est autorisée à utiliser dans le cadre de manifestations ou de visites exceptionnelles, le
ponton du Châtelet,  propriété du SMAGL, immatriculé « NIFLY 000432 »  par la direction
départementale des territoires du Rhône.

Adresse postale : 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2     :      

Le nombre de personnes autorisé sur le ponton est limité à dix. Le pilote du bateau à passagers
« Le Grangent » devra amarrer le bateau à passagers « le Grangent » de manière à ce que son
portillon d’accès soit en face de la passerelle de l’embarcadère.

Article 3 :

L’exploitant du bateau réalisera les opérations d’embarquement et de débarquement à chaque
navette. Le pilote du bateau « le Grangent » devra manœuvrer de manière à ce que la force
d’accostage soit exercée dans l’alignement de la passerelle d’accès.

Article 4 :

La présence de deux agents sera obligatoire pour assurer la sécurité des passagers et organiser
les maoeuvres d’embarquement et de débarquement.

Article 5 :

L’exploitation sera arrêtée lorsque le vent dépassera 80 km/heure en rafales.

Article 6     :      

Toutes autres conditions de navigation mentionnées dans l’arrêté préfectoral DT-19-0065 du
14 mars 2019 devront être respectées.

Article 7 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  les  communes  concernées,  le  Syndicat  mixte
d’aménagement des gorges de la Loire ainsi qu’Électricité de France seront dégagés de toutes
responsabilités en cas d’accident ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du
bateau.

Article 8 : - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Messieurs les maires de Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
- Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service sécurité 
   et transports)
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
  Loire

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire
et par délégation,
le directeur départemental des territoires
par intérim
Signé :  Bruno DEFRANCE
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Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. 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 R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa  notification,  un  recours  hiérarchique  auprès  de  M.  le  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.  421-2
du Code de justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication  de  la  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 02 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0386

approuvant  le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025

Le préfet de la Loire

VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles L.420-1, L.421-5, L.425-1 à
L.425-5, R.421-39, R.425-1 et R.428-17-1 ;

VU le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par la fédération départementale
des chasseurs de la Loire pour la période 2013-2018 approuvé le 30 décembre 2013 ;

VU le projet présenté par la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 
03 mai 2019 ;

VU la consultation du public organisée du 07 mai au 14 juin 2019 ;

VU les observations et remarques reçues lors de la procédure de consultation du public ;

VU l’avis  favorable formulé par la  commission  départementale  de la  chasse et  de
la faune sauvage dans sa séance du 28 mai 2019  ;

VU l’avis du parc naturel régional du Pilat en date du 12 juin 2019  ;

VU l’absence d’avis émis par le parc naturel régional Livradois-Forez  ; 

VU l’avis formulé par M. le directeur départemental des territoires ;

CONSIDERANT  l’absence de Plan Régional de Maîtrise des Dangers Sanitaires ;

CONSIDERANT que le Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes approuvé
par  arrêté  du  préfet  de  Région  du  24  février  2012  est  arrivé  à  échéance  et  que  son
renouvellement n’est pas prévu ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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CONSIDERANT  que le projet  présenté a fait  l’objet  d’une concertation  avec les acteurs
concernés ;

CONSIDERANT que le projet présenté est conforme aux objectifs de l’article L.425-1 du
Code de l’Environnement ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : 

Le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par la fédération départementale des
chasseurs de la Loire pour la période 2019-2025 et annexé au présent arrêté est approuvé pour
une période de six ans. 

Article 2     :  

Ce schéma est opposable aux chasseurs, aux sociétés, groupements et associations de chasse du
département de la Loire.

Article 3 :

L’arrêté préfectoral 2013-1055 du 30 décembre 2013 est abrogé.

Article 4 :

Dans  les  deux  mois  à  compter  de  la  présente  décision,  un  recours  contentieux  peut  être
introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).

Article 5 :

M. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  M. le  Directeur  Départemental  des
Territoires, et M. le responsable du service départemental de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction 
Départementale 
des territoires 
de la Loire

St Étienne, le 20 juin 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DT-19-0384

portant autorisation de  capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces
animales protégées : Amphibiens, Reptiles, Insectes et Mollusques

Bénéficiaire : Bureau d’étude CESAME

Le préfet de la Loire

VU le  Code de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A,
L.411-2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié, fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l'arrêté  ministériel  du  23  avril  2007,  fixant  la  liste  des  mollusques  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur par intérimde la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-19-0025 du 1er avril  2019, portant  subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement à la DTT de la Loire ; 

VU les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles,
notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à
participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – 
Télécoopie : 04 77 21 65 83 – Site Internet : www.loire.gouv.fr
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VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces  animales  protégées  (CERFA  n°13616*01)  déposée  par  le  bureau  d’études
CESAME le 7 mars 2019 ;

Considérant que la présente demande est déposée dans le cadre :

• du suivi de chantier de la ZAC Bonvert sur la commune de Mably,
• du suivi écologique d'une zone humide de compensation de la ZAC de l'Orme-les-

Sources sur  la commune de Saint Bonnet-les -Oules ;
• du volet milieux naturels de l'étude d'impact du projet de carrière alluvionnaires "les

Raynauds" sur la commune de Chambéon ;
• de  missions  d'inventaires  naturalistes  sur  un  projet  de  reconnexion  de  rivières

(ruisseaux  du  Montouse,  de  la  Mardeloup  et  du  Renaison)  sur  la  commune  de
Pouilly-les-Nonains ; 

Considérant  qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des prescriptions mises en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

Considérant  que les personnes habilitées disposent de la compétence pour la capture et le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

SUR proposition de   Madame la directrice de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement :

ARRÊTE

ARTICLE 1  er      :

Dans le cadre de la réalisation d'inventaires préalables à des projets ou de suivis des impacts
sur  les   milieux naturels,  le  bureau d’études  CESAME,  dont  le  siège  social  est  situé  à
FRAISSES (42490 - ZA du Parc - secteur Gampille) est autorisé à pratiquer la capture suivie
d'un relâcher  immédiat  sur  place d'espèces  animales  protégées,  dans  le  cadre défini  aux
articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS  (Amphibia)   :  toutes  espèces  présentes  sur  le  territoire à  l’exception  des
espèces listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie d’extinction)
REPTILES  :  toutes  espèces  présentes  sur  le  territoire,  à  l’exception  des  espèces
listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie d’extinction)
INSECTES (Insecta)  :  toutes  espèces  présentes  sur  le  territoire  à l’exception des  espèces
listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie d’extinction)
MOLLUSQUES (Mollusca)  :   toutes  espèces  présentes  sur  le  territoire,  à  l’exception  des
espèces listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie d’extinction)
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ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION : Département de la Loire : 

• commune de Mably :  suivi de chantier de la ZAC Bonvert ; 
• commune  de  Saint  Bonnet-les-Oules  :   suivi  écologique  d'une  zone  humide  de

compensation de la ZAC de l'Orme-les-Sources ; 
• commune de Chambéon :   volet milieux naturels de l'étude d'impact du projet de

carrière alluvionnaires "les Raynauds"  ;
• commune  de  Pouillys-les-Nonains  :  inventaires  naturalistes  sur  un  projet  de

reconnexion des ruisseaux du Montouse, de la Mardeloup et du Renaison.

PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements. Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires,

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS : 

Les modalités de capture sont les suivantes : 

• Pour les Amphibiens : capture temporaire, manuelle à l'aide d'épuisette et relâcher
immédiat  sur  place  après  identification.  Utilisation  de  lampes  torches  pour  les
individus nocturnes.

• Pour les Reptiles : utilisation de plaque abris. La capture temporaire manuelle n'est
réalisée  qu'en  cas  d'incertitude  sur  l'identification  de  l'individu.  Le  relâcher  est
immédiat après cette  identification.

• Pour les Insectes : capture manuelle temporaire à l'aide de filet ou utilisation de draps
éclairés pour les papillons de nuit. 

• Pour les Mollusques : prise en main de l'individu.

Les captures sont réalisées selon les modalités et à l'aide de moyens n'occasionnant aucune
blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux est réalisé
selon des techniques et à l'aide de matériels limitant le stress, n'occasionnant ni de blessure
ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode de vie
des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.

Les  périodes  des  opérations  de  capture,  de  marquage  éventuel  et  de  relâcher  sur  place
n'entraînent aucune perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du  protocole  d’hygiène  pour  le  contrôle  des
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maladies  des  amphibiens  dans  la  nature  à  destination  des  opérateurs  de  terrain1,  seront
scrupuleusement respectées.

ARTICLE 3 : Personnes habilitées 

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations sont : 

• Maxime Esnault, ingénieur agroécologue, chargé d'étude,
• Jean-Baptiste Martineau, technicien faunisticien, 
• Guy Mondon, ingénieur agronome environnementaliste. 

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées et sont tenues de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l'autorisation

L’autorisation est délivrée pour une période de 3 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 : Mise à dispositions des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise
en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,

• les dates et les lieux par commune des opérations,

• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de  déplacement
naturel des noyaux de populations concernés :

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,

• le  nombre  d’animaux  non  visés  dans  la  dérogation  et  néanmoins  pris  dans  les
matériels de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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ARTICLE 7 : voies et délais de recours 

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8     : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes,  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires,  Monsieur  le
chef  du  service  départemental  de  l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage
(ONCFS), Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité
(AFB), 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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour le directeur départemental des trritoires
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement,
Signé : Denis THOUMY
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-06-20-006

autorisation de capture, déplacement, perturbation

intentionnelle,  transport et détention d'espèces animales

protégées de  busards : Busards cendrés (Circus pygargus),

Busards Saint Martin (Circus cyanueus) et Busards des

roseaux (Circus aeroginosus) à des fins de suivis,

d'inventaires scientifiques et de sauvetage dans le

département de la Loire, dans le cadre du plan régional

d'actions mis en œuvre en faveur de ces espèces -

bénéficiaire : LPO Auvergne - Rhône-Alpes

autorisation de capture, déplacement, perturbation intentionnelle,  transport et détention d'espèces

animales protégées de  busards : Busards cendrés (Circus pygargus), Busards Saint Martin

(Circus cyanueus) et Busards des roseaux (Circus aeroginosus) à des fins de suivis, d'inventaires

scientifiques et de sauvetage dans le département de la Loire, dans le cadre du plan régional

d'actions mis en œuvre en faveur de ces espèces - bénéficiaire : LPO Auvergne - Rhône-Alpes
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juin 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-19-0382

portant autorisation de capture, déplacement, perturbation intentionnelle,  transport
et détention d'espèces animales protégées de  busards : Busards cendrés (Circus

pygargus), Busards Saint Martin (Circus cyanueus) et Busards des roseaux (Circus
aeroginosus) à des fins de suivis, d'inventaires scientifiques et de sauvetage dans le
département de la Loire, dans le cadre du plan régional d'actions mis en œuvre en

faveur de ces espèces

Bénéficiaire : Ligue pour la protection des oiseaux de la Région Auvergne - 
Rhône-Alpes

Le préfet de la Loire

  
 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-
2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur par intérimde la DDT de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral DT-19-0025 du 1er avril 2019, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement à la DTT de la Loire ;  

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l'arrêté préfectoral N° DT-18-0776 du 22 août 2018, portant dérogation aux interdictions
relatives aux espèces protégées, autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place,
la  perturbation  intentionnelle  et  le  transport  de spécimens  d'espèces  protégées  de busards
(Busard cendré, Busard Saint Martin et Busard des roseaux) ; 

VU la demande de dérogation pour la capture et le relâcher de spécimens de busards, pour la
protection de la faune et de son habitat ; le sauvetage, l'inventaire des populations dans le
cadre d'opérations de suivis scientifiques, déposées par la Ligue de Protection des Oiseaux de
la région Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA) du 19 mars 2019 ;

VU  l'avis favorable de l'expert délégué faune de la commission Alpes Ain du CSRPN en date
du 10 mai 2019.

Considérant que le projet se fait dans l'intérêt de la protection de la fane et de la conservation
des habitats naturels dans le département de la Loire.
Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au  maintien,  dans  un  état  de conservation  favorable,  des  populations  d’espèces  protégées
concernées  dans  leur  aire  de répartition  naturelle  compte  tenu des  prescriptions  mises  en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2).

Considérant l'absence d'observations du public à l'issue de la mise en œuvre de la procédure
de participation du public par le biais  de la mise en ligne de la demande et  du projet  de
décision sur le site Internet de la DREAL AURA du 29 avril au 13 mai 2019 inclus.
Considérant  que les personnes habilitées disposent de la compétence pour la capture et  le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

SUR proposition  de   Madame la  directrice  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement :

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    - Bénéficiaires de l'autorisation :

- personnes dépendant de la délégation territoriale du Rhône : 
• Patrick Franco, salarié de la LPO,
• Philippe Descollonge, salarié de la LPO,
• Paul Adlam, salarié de la LPO,
• Donovan Franco, bénévole,

- personnes dépendant de la délégation territoriale de la Loire :
• Bertrand Tranchant, salarié de la LPO,
• Emmanuel Véricel, salarié de la LPO,
• Nicolas Lorenzini, salarié de la LPO,
• Florian Escot, bénévole,
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toutes mandatées par la LPO AURA dont le siège social est situé à LYON 7e (69007 - 14
avenue Tony Garnier).

Elles  sont  autorisées  à  capturer  et  relâcher  sur  place,  perturber  intentionnellement  et
transporter des spécimens d'espèces protégées de busards : 

• Busard cendré (Circus pygargus),
• Busard Saint Martin (Circus cyanueus)
• Busard des roseaux (Circus aeroginosus),

dans le cadre du plan régional d'actions mis en œuvre en faveur de ces espèces présentes dans
le département de la Loire.

Les personnes habilitées sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées,
et  sont  tenues  de  la  présenter  à  toute  demande  des  agents  commissionnés  au  titre  de
l’environnement.

ARTICLE 2 : Territoire d'intervention 

Cette autorisation est valable sur le territoire du département de la Loire.

ARTICLE 3 : Durée de validité de l'autorisation 

La présente autorisation  est valable pour 3 ans, à compter de la date de sa signature jusqu'au
31 décembre 2021.

Elle annule et remplace l'autorisation préfectorale N° DT-18-0776 du 22 août 2018, portant
dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la capture suivie d'un
relâcher  immédiat  sur  place,  la  perturbation  intentionnelle  et  le  transport  de  spécimens
d'espèces protégées de busards (Busard cendré, Busard Saint Martin et Busard des roseaux) ; 

ARTICLE 4 : mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;

pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés :

• le  nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le  sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.
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ARTICLE 5 : autres législations et réglementations

La présente  décision ne dispense pas  de l’obtention d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 6 : voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 7  : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB), 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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement,
Signé : Denis THOUMY
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-06-20-009

modification de l'autorisation n° DT-18-0635 du 5 juillet

2018, autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat

sur place après marquage (pose d'émetteurs), transport et

détention de cadavres de chiroptères à l'exclusion des

espèces figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999, modifié -

bénéficiaire : Groupe Chiroptères Auvergne - Rhône-Alpes

modification de l'autorisation n° DT-18-0635 du 5 juillet 2018, autorisant la capture suivie d'un

relâcher immédiat sur place après marquage (pose d'émetteurs), transport et détention de

cadavres de chiroptères à l'exclusion des espèces figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999, modifié -

bénéficiaire : Groupe Chiroptères Auvergne - Rhône-Alpes
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction 
Départementale 
des territoires 
de la Loire

St Étienne, le 20 juin 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DT-19-0385

portant modification de l'autorisation n° DT-18-0635 du 5 juillet 2018, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place après marquage (pose d'émetteurs),
transport et détention de cadavres de chiroptères à l'exclusion des espèces figurant à

l'arrêté du 9 juillet 1999, modifié

Bénéficiaire : Groupe Chiroptères Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A,
L.411-2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l'arrêté  ministériel  du  23  avril  2007,  fixant  la  liste  des  mammifères  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur par intérim de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-19-0025 du 1er avril  2019, portant  subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement à la DTT de la Loire ; 

VU les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles,
notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à
participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l'arrêté préfectoral DT-18-0635  du 5 juillet 2018, portant autorisation de capture suivie
d'un relâcher immédiat sur place après marquage (pose d'émetteur), transport et détention de
cadavres de chiroptères, à l'exclusion des espèces figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999 ; 

VU la demande du 25 avril 2019 déposée par le groupe chiroptères Auvergne-Rhône-Alpes,
aux  fins  de  modification  de  l'arrêté  préfectoral  DT-18-0635  du  5  juillet  2018, portant
autorisation  de  capture  suivie  d'un  relâcher  immédiat  sur  place  après  marquage  (pose
d'émetteur),  transport  et  détention  de  cadavres  de  chiroptères,  à  l'exclusion  des  espèces
figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999.
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Considérant que la présente demande consiste à modifier la liste des personnes habilitées
par ajout d'une personne, pour la durée de l'autorisation (2019/2022) ;

Considérant que la demande ne modifie pas sur le fond, l'arrêté préfectoral N° 07-2018-09-
05-006 du 5 septembre 2018 ; 

Considérant que  la  personne habilitée   dispose de  la  compétence pour  la  capture et  le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

SUR proposition de   Madame la directrice de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er      : L'article  3 de l'arrêté  préfectoral  n° DT-18-0635  du  5  juillet  2018  est
modifié par ajout  au groupe de mandataires :

• pour la capture, le relâcher et le transport de chiroptères : Émilie Müller.

Elle est  porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées et  est  tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 2 : 

Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral n°  DT-18-0635  du  5  juillet  2018  restent
inchangées.

ARTICLE 3     : voies et délais de recours 

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 4      : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes,  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires,  Monsieur  le
chef  du  service  départemental  de  l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage
(ONCFS), Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité
(AFB), 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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement,
Signé : Denis THOUMY

                                   Page 2 sur 2
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-06-20-007

modification de l’arrêté préfectoral n°DT-15-227

autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur

place d'espèces animales protégées : amphibiens, odonates,

lépidoptères, coléoptères et micro-mammifères -

Bénéficiaire : France Nature Environnement (FNE) LOIRE

modification de l’arrêté préfectoral n°DT-15-227 autorisant la capture suivie d'un relâcher

immédiat sur place d'espèces animales protégées : amphibiens, odonates, lépidoptères,

coléoptères et micro-mammifères - Bénéficiaire : France Nature Environnement (FNE) LOIRE
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0383

portant modification de l’arrêté préfectoral n°DT-15-227
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens, odonates, lépidoptères, coléoptères et
micro-mammifères

Bénéficiaire : France Nature Environnement (FNE) LOIRE

Le préfet de la Loire

 

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 23 avril 2007 modifié, fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble
du territoire national et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur par intérimde la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-19-0025 du 1er avril 2019, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement à la DTT de la Loire ; 
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VU les lignes directrices du 30 octobre 2017, précisant la nature des décisions individuelles,
notamment dans  le  cadre des  dérogations  à  la  protection des  espèces, soumises  ou non à
participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par la FRAPNA de la Loire en
date du 20 janvier 2015, dans le cadre d’opérations d’expertise et de suivis sur l’éco-zone du
Forez et sur la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° DT-15-227 du 20 mars 2015 portant autorisation de capture suivie
d’un  relâcher  immédiat  sur  place  d’espèces  animales  protégées  (amphibiens,  odonates,
lépidoptères, coléoptères et micro-mammifères) ; 

VU la demande du 16 avril 2019 déposée par FNE Loire afin d’obtenir la modification de
l’arrêté préfectoral n°DT-15-227 du 20 mars 2015.

Considérant que la demande s’inscrit dans le cadre d’opérations d’expertise et d’évaluation
de la conservation des espèces sur l’écozone du Forez et la réserve naturelle régionale des
Gorges de la Loire ; 
Considérant que  la  personne  dont  l’habilitation  est  demandée  justifie  d’une
formation/expérience adaptée aux espèces concernées par la demande ; 

Considérant que la demande ne modifie pas intrinsèquement le dossier.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Personne habilitée 

L’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-15-227 du 20 mars  2015 portant  autorisation  de
capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées : amphibiens,
odonates, lépidoptères, coléoptères et micro-mammifères, est modifié comme suit :

Est intégré au groupe des mandataires énumérés à l’article 3 : 

• Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE, chargé de mission biodiversité auprès de  FNE
Loire.

Il est porteur de la présente autorisation lors des opérations visées et est tenue de la présenter à
toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Le reste de l’article est sans modification.

ARTICLE 2 : 

Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-15-227  du  20  mars  2015  portant
autorisation n°restent inchangées.

ARTICLE 3     :   voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :
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 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 4     : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB) ,
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 Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement,
Signé : Denis THOUMY
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ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2019-2020 DE L’EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les
collèges, 

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif maximum d’élèves pouvant être accueilli  dans chaque collège public du département de la
Loire pour la rentrée scolaire 2019-2020 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Etienne, le 1er juillet 2019

Jean-Pierre Batailler

1/3
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Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2019-2020

Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 240 210 180 180
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 75 78 104 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 125 130 130 104
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 225 208 208 182
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 180 150 150 150
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 150 130 130 130 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 75 52 52 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 150 150 120 90
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 240 240 240 270
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 75 78 78 78 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 60 60 60 60
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 240 270 240 240
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 210 240 180 180
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 150 150 180 150
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 120 90 120 90
Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 210 210 210 180 72
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 100 130 104 104
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 180 180 180 180 64
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 100 104 78 104

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles

Massenet Fourneyron 125 130 104 104 48

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 60 90 90 90 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 120 90 90 90
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 78
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 180 180 180 150
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 150 150 150 120

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon

Jacques Prévert 270 270 210 240 72

Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 150 180 150 150

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon

Jacques Brel 120 150 150 120

Loire Centre Feurs Le Palais 240 240 210 210
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 360 300 300 300 80
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 60 60 60 60
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 90 90 90 90

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château

Emile Falabrègue 180 150 180 150

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 180 180 150 180 64
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Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Centre Veauche Antoine Guichard 210 210 210 180

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert

Anne Franck 240 210 240 180

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy

Léonard de Vinci 210 240 180 180

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 150 150 120 120
Loire Nord Charlieu Michel Servet 210 210 210 180
Loire Nord Le Coteau Les Etines 150 120 150 150 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 125 104 104 104 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 60 90 90 90
Loire Nord Regny Nicolas Conté 120 120 120 120
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 150 150 180 120
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 150 150 150 120
Loire Nord Roanne Jules Ferry 120 120 120 120
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 150 180 150 150 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval

Papire Masson 60 60 60 60

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet

Le Breuil 60 60 60 60
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET DU PREFET

Direction des sécurités
Service interministériel de défense et 
protection civile

Arrêté préfectoral no 20-2019, relatif aux mesures d’urgence socles prises
dans le cadre de l’épisode de pollution atmosphérique débuté 

le 26 juin 2019
Épisode de type  « estival » dans  département de la Loire 

niveau d’alerte N1

Le préfet de la Loire,

Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 1214-37 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 122-4, R. 122-5 et R. 122-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-146 du 16 février  2010 relatif aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté zonal no P 69-2019-06-19-001 du 19 juin 2019 portant  approbation du document-cadre
zonal relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017  du 30 octobre 2017 relatif aux procédures préfectorales
d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
dans la Loire ;

Vu le bulletin émis par l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes le 28 juin 2019

p 1 / 5
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Considérant l’épisode de pollution en cours sur le département  de la Loire, qualifié de « estival»,
concerne le bassin d’air « Stéphanois » ;

Sur proposition de monsieur le directeur de cabinet

Arrête

Article 1     : activation des mesures socles

Les mesures socles de niveau « N1 » définies à l’annexe 2 de l’arrêté du  30 octobre 2017  susvisé,
détaillée  dans  l’article  2  du  présent  arrêté,  prennent  effet  à  compter  de  ce  jour  17 h,  hormis  les
mesures de réduction de vitesse  sur  les routes  non équipées de panneaux à message variable  qui
prennent effet à partir de demain samedi 5 heures.

Elles s’appliquent sur l’ensemble du département de la Loire , jusqu’à la fin de l’épisode de pollution
et la levée du dispositif préfectoral.

Article 2     : mesures applicables

Mesures relatives au secteur agricole

− L’enfouissement immédiat des effluents est rendu obligatoire. En zone vulnérable nitrate, en
période  d’interdiction  d’enfouissement,  les  effluents  sont  dans  la  mesure  du  possible  à
conserver de façon à éviter une dispersion dans l’atmosphère.

Mesures relatives au secteur industriel

− Les exploitants procèdent à une sensibilisation du personnel et observent une vigilance accrue
sur  le  fonctionnement  des  installations  (paramètres  de  fonctionnement,  stabilisation  des
charges, bon fonctionnement des systèmes de traitement, etc.) et sur l’application des bonnes
pratiques.

− Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas
d’alerte à la pollution de niveau 1 sont activées, sans délai, par les exploitants  visés à l’article
11-1  de l’arrêté du 30 octobre 2017 sus-visé.

− Toute unité de production équipée de systèmes de dépollution renforcés doit  en activer le
fonctionnement pendant la durée de l’épisode de pollution.

− Les opérations émettrices de COV doivent être reportées à la fin de l’épisode : travaux de
maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de produits émettant
des composés organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.

− Les  opérations  émettrices  de  particules  ou  d’oxydes  d’azote  (manipulation  des  déchets,
broyage, transfert de matériaux, etc.) en l’absence de dispositif de traitement adéquat doivent
être reportées à la fin de l’épisode.

− L’utilisation  de  groupes  électrogènes,  pendant  la  durée  de  l’épisode  de  pollution,  n’est
autorisée  que  pour  satisfaire  l’alimentation  électrique  d’intérêts  essentiels,  notamment  de
sécurité.

− Tout établissement équipé d’installation de combustion pouvant fonctionner avec plusieurs
types de combustible utilise le combustible le moins émissif.

− L’usage  des  engins  de  manutentions  thermiques  doit  être  limité  au  profit  des  engins
électriques pour les établissements équipés des deux types d’engin.
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Mesures relatives au secteur des chantiers BTP et carrières

− Tout entreprise dont l’activité sur les chantiers est génératrice de poussières doit la réduire. Le
maintien de l’activité est conditionnée à la mise en place de mesures compensatoires efficaces
(arrosage, etc.).

− L’utilisation  de  groupes  électrogènes,  pendant  la  durée  de  l’épisode  de  pollution,  n’est
autorisée  que  pour  satisfaire  l’alimentation  électrique  d’intérêts  essentiels,  notamment  de
sécurité.

− L’usage des engins de manutentions thermiques est limité au profit des engins électriques.

Mesures relatives au secteur résidentiel

− L’utilisation des barbecues à combustible solide est interdite.

− La pratique du brûlage des déchets verts à l’air libre est totalement interdite : les éventuelles
dérogations sont suspendues.

− Les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou avec des produits à
base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent être reporter à la fin de
l’épisode de pollution. La mesure s’applique dans les espaces verts et jardins publics, mais
également dans les lieux privés.

Mesures relatives au secteur du transport

− Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers où 
la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous les 
véhicules à moteur.
A compter du 1er juillet 2018, les axes dont la vitesse autorisée est égale à 80 km/h seront 
limités à 70 km/h.

− Les compétitions mécaniques sont interdites.

− Les contrôles de pollution des véhicules sont renforcées.

Mesures relatives aux spectacles pyrotechniques

− Les feux d’artifice sont interdits durant l’épisode de pollution.

Article 3     : renforcement des contrôles

Le préfet fait procéder au renforcement :

– des contrôles du respect des vitesses réglementaires sur la voie publique par les forces de
police et de gendarmerie ;

– des  contrôles  antipollution  des  véhicules  circulant  sur  la  voie  publique  par  les  services
concernés ;

– de la vérification des contrôles techniques obligatoires des véhicules circulant  sur la voie
publique par les forces de police et de gendarmerie ;

– des contrôles de présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ;

– des contrôles du respect des prescriptions des ICPE, par les services concernés ;

– des  contrôles  du  respect  des  interdictions  de  brûlage  de  déchets,  par  toute  autorité
compétente ;

– des contrôles des mesures concernant les industries non ICPE, les activités de chantier ou
agricole, par toute autorité compétente.
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Article 4     : répression des infractions

Les  infractions  aux  mesures  prévues  par  le  présent  arrêté  sont  sanctionnées,  sans  préjudice  de
l’application d’autres sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II
du code de l’environnement et de l’article R. 411-19 du code de la route.

Article 5     : recours

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif (Palais de justice Part-Dieu – 184 rue
Duguesclin – 69 433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de la notification et/ou
de la publication du présent arrêté.

Article final     : exécution

Le secrétaire général par intérim et le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, les chefs
des  services  déconcentrés  de  l’État,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le président du conseil départemental, les
maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Loire.

Fait à Saint -Étienne, le 28 juin 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Jean-Baptiste CONSTANT
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Annexe : liste et carte des bassins d’air du département

Bassin Stéphanois
ANDREZIEUX BOUTHEON
BONSON
CALOIRE
CELLIEU
CHAGNON
CHATEAUNEUF
DARGOIRE
DOIZIEUX
FARNAY
FIRMINY
FONTANES
FRAISSES
GENILAC
L'ETRAT
L'HORME
LA FOUILLOUSE
LA GRAND-CROIX
LA RICAMARIE

LA TALAUDIERE
LA TERRASSE-SUR-DORLAY
LA TOUR-EN-JAREZ
LA VALLA-EN-GIER
LE CHAMBON FEUGEROLLES
LORETTE
MARCENOD
PAVEZIN
RIVE-DE-GIER
ROCHE-LA-MOLIERE
SAINT-BONNET-LES-OULES
SAINT-CHAMOND
SAINT-CHRISTO-ENJAREZ
SAINT-CYPRIEN
SAINT-ETIENNE
SAINT-GENEST-LERPT
SAINT-HEAND
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

SAINT-JOSEPH
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
SAINT-PAUL-EN-JAREZ
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
SORBIERS
SURY-LE-COMTAL
TARTARAS
UNIEUX
VALFLEURY
VEAUCHE
VILLARS

Les autres communes du département de la Loire relèvent du bassin des Contreforts du Massif
Central.
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET DU PREFET

Direction des la Sécurités
Service interministériel de défense et 
protection civile

Arrêté préfectoral no 21-2019, relatif aux mesures d’urgence additionnelles
prises dans le cadre de l’épisode de pollution atmosphérique 

débuté le 26/06/2019
Épisode de type « estival » dans le département de la Loire 

niveau d'alerte N2. 

Le préfet de la Loire,
Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 1214-37 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 122-4, R.122-5 et R.122-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret  no 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté zonal  no P 69-2019-06-19-001 du 19 juin 2019 portant approbation du document-cadre
zonal relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu le décret  n°2017-782 du 5 mai 2017 renforçant  les sanctions pour non respect  de l’usage des
certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêté en en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant

Vu  l’arrêté  zonal  no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du  22  mai  2017  portant  approbation  du
document-cadre  zonal  relatif  aux  procédures  préfectorales  et  aux  mesures  de  dimension
interdépartementale en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

p 1 / 5

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-06-30-001 - Arrêté préfectoral no 21-2019, relatif aux mesures d’urgence additionnelles prises dans le cadre de
l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26/06/2019
Épisode de type « estival » dans le département de la Loire niveau d'alerte N2

41



Vu l’arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017  du  30 octobre 2017 relatif aux procédures préfectorales
d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
dans la Loire ;

Vu l’arrête préfectoral no 20-2019, relatif aux mesures d’urgence de niveau N1 prises dans le cadre de
l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019

Vu le bulletin émis par l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes le 30 juin 2019

Considérant l’épisode de pollution en cours sur le département de la Loire, qualifié de « estival»;

Sur proposition de monsieur le directeur de cabinet

Arrête

Article 1     : activation de mesures additionnelles

Les mesures addtionnelles « N2 », définies dans l’article 2 du présent arrêté prennent effet à compter
du 1er juillet  5 heures.

Sauf exception définies à l’article 2, les mesures additionnelles s’appliquent sur toutes les communes
du  département  de  la  Loire,  jusqu’à  la  fin  de  l’épisode  de  pollution  et  la  levée  du  dispositif
préfectoral. 

 

Article 2     : mesures additionnelles applicables

Les mesures suivantes sont applicables en sus des mesures de niveau N1 défini par arrêté préfectoral
n° 20-2019 susvisé.

Mesures relatives au secteur industriel

- Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte
à la pollution de niveau d’alerte N2 (ou niveau d’alerte N2 aggravé ou au niveau d’alerte N3 pour les
autorisations établies selon l’ancien dispositif de gestion des épisodes de pollution dans la région –
préciser le niveau concerné uniquement) sont activées, sans délai, par les exploitants concernés.

- Toute unité de production, émettrice de particules fines, de NOx, ou de COV déjà à l’arrêt ou qui
seraient arrêtées durant l’épisode de pollution n’est autorisée à reprendre son activité qu’à la fin de
l’épisode de pollution.

- Réduction les émissions, y compris par la baisse d’activité.

- Arrêt temporaire des activités polluantes

Mesures relatives au secteur des chantiers BTP et carrières

- Sur les chantiers,  les travaux générateurs de poussières (démolition, terrassement, découpe, etc.)
sont arrêtés et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

Mesures relatives au secteur résidentiel

- L’utilisation de groupes électrogènes, pendant la durée de l’épisode de pollution, n’est autorisée que
pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.
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Mesures relatives au secteur du transport

- Les collectivités territoriales et groupements compétents, les autorités organisatrices de la mobilité
ainsi que les entreprises concernées, sont invités à mettre en œuvre toute action visant à limiter les
émissions  liées  aux  transports :  réduction  des  déplacements  non  indispensables,  covoiturage,
véhicules  utilitaires  électriques  ou  les  véhicules  les  moins  polluants,  mise  en  place  de  tarifs
avantageux en matière de stationnement résidentiel, adaptation des horaires de travail, utilisation des
parking-relais aux entrées d’agglomération, développement des mesures incitatives pour l’utilisation
des moyens de transport tels que la bicyclette ou l’autopartage, etc. 

- Les essais moteurs des aéronefs dont  l’objectif  n’est  pas d’entreprendre un vol  sont  interdits  et
reportés à la fin de l’épisode de pollution.

- Les tours de piste d’entraînement des aéronefs, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre d’une
formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou
supervision d’un instructeur sont interdits et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

- Les bateaux fluviaux sont raccordés électriquement à quai en substitution à la production électrique
de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.

Article 3     : renforcement des contrôles

Le préfet fait procéder au renforcement :

– des contrôles du respect des vitesses réglementaires sur la voie publique par les forces de
police et de gendarmerie ;

– des  contrôles  antipollution  des  véhicules  circulant  sur  la  voie  publique  par  les  services
concernés ;

– de la vérification des contrôles techniques obligatoires des véhicules circulant  sur la voie
publique par les forces de police et de gendarmerie ;

– des contrôles de présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ;

– des contrôles du respect des prescriptions des ICPE, par les services concernés ;

– des  contrôles  du  respect  des  interdictions  de  brûlage  de  déchets,  par  toute  autorité
compétente ;

– des contrôles des mesures concernant les industries non ICPE, les activités de chantier ou
agricole, par toute autorité compétente.

Article 4     : ré  pression des infractions

Les  infractions  aux  mesures  prévues  par  le  présent  arrêté  sont  sanctionnées,  sans  préjudice  de
l’application d’autre sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du
code de l’environnement et de l’article R. 411-19 du code de la route.

Article 5     : recours

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif (Palais de justice Part-Dieu – 184 rue
Duguesclin – 69 433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de la notification et/ou
de la publication du présent arrêté.
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Articl  e final     : exécution

Le secrétaire général par intérim et le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, les chefs
des  services  déconcentrés  de  l’État,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le président du conseil départemental , les
maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 30 juin 2019

Pour le préfet, et par délégation
    le sous-préfet de Roanne

SIGNE

          Christian Abrard
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Annexe : liste et carte des bassins d’air du département

Bassin Stéphanois
ANDREZIEUX BOUTHEON
BONSON
CALOIRE
CELLIEU
CHAGNON
CHATEAUNEUF
DARGOIRE
DOIZIEUX
FARNAY
FIRMINY
FONTANES
FRAISSES
GENILAC
L'ETRAT
L'HORME
LA FOUILLOUSE
LA GRAND-CROIX
LA RICAMARIE

LA TALAUDIERE
LA TERRASSE-SUR-DORLAY
LA TOUR-EN-JAREZ
LA VALLA-EN-GIER
LE CHAMBON FEUGEROLLES
LORETTE
MARCENOD
PAVEZIN
RIVE-DE-GIER
ROCHE-LA-MOLIERE
SAINT-BONNET-LES-OULES
SAINT-CHAMOND
SAINT-CHRISTO-ENJAREZ
SAINT-CYPRIEN
SAINT-ETIENNE
SAINT-GENEST-LERPT
SAINT-HEAND
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

SAINT-JOSEPH
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
SAINT-PAUL-EN-JAREZ
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
SORBIERS
SURY-LE-COMTAL
TARTARAS
UNIEUX
VALFLEURY
VEAUCHE
VILLARS

Les autres communes du département de la Loire relèvent du bassin des Contreforts du 
Massif Central.
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET DU PRÉFET

Direction des sécurités
Service interministériel de défense et 
protection civile

Arrêté préfectoral no 22-2019, mettant fin au dispositif préfectoral
enclenché pour faire face à l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin

2019

Le préfet de la Loire,

Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 1214-37 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 122-4, R.122-5 et R.122-8 ;

Vu le décret  no 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction
de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de
la route ;

Vu  l’arrêté  zonal  no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du  22  mai  2017  portant  approbation  du
document-cadre  zonal  relatif  aux  procédures  préfectorales  et  aux  mesures  de  dimension
interdépartementale en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017  du  30 octobre 2017 relatif aux procédures préfectorales
d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
dans la Loire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  no 20-2019 relatif  aux  mesures  d'urgence  socles  prises  dans  le  cadre  de
l'épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019  (niveau alerte N1- département de la
LOIRE) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°21-2019, relatif aux mesures d’urgence additionnelles prises dans le cadre
de l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019 ;
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Considérant les analyses de l’AASQA prévoyant la fin de l’épisode de pollution en cours sur le 
département de la Loire,

Sur proposition de monsieur le directeur de la sécurité et de la protection civile,

Arrête :

Article     1     :

L’arrêté préfectoral n° 20-2019 en date du 28 juin 2019 relatif aux mesures d’urgence de niveau N1
prises pour faire face au pic de pollution débuté le 26 juin 2019 est abrogé à compter du 01 juillet
2019 à 15h00 pour le bassin des contreforts du massif central.

L’arrêté préfectoral n° 21-2019 en date du 30 juin 2019 relatif aux mesures d’urgence « additionnelles
N2 »  prises pour faire face au pic de pollution débuté le 26 juin 2019 est abrogé à compter du 01
juillet 2019 à 15h00 pour le bassin des contreforts du massif central.

Article     2     :

Les dispositions relatives aux arrêtés préfectoraux N°20 et 21-2019 en date du 28 juin et 30 juin 2019
pour le bassin stéphanois, restent en vigueur

Article     3     :

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif de LYON dans un délai de deux mois
à compter de la notification et/ou de la publication du présent arrêté.

Article 4     :

Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture du département de la Loire, les sous-
préfets d’arrondissement concernés,  les services  déconcentrés de  l’État concernés,  les  services de
police et de gendarmerie concernés, le président du Conseil Départemental, les maires et présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés chacun en ce qui les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Loire.

Fait à Saint Etienne, le 01 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET DU PRÉFET

Direction des Sécurités
Service interministériel de défense et 
protection civile

Arrêté préfectoral no 23-2019, mettant fin sur l’ensemble du département
au dispositif préfectoral enclenché pour faire face à l’épisode de pollution

atmosphérique débuté le 26 juin 2019

Le préfet de la Loire,

Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 1214-37 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 122-4, R.122-5 et R.122-8 ;

Vu le décret  no 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction
de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de
la route ;

Vu  l’arrêté  zonal  no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du  22  mai  2017  portant  approbation  du
document-cadre  zonal  relatif  aux  procédures  préfectorales  et  aux  mesures  de  dimension
interdépartementale en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017  du  30 octobre 2017 relatif aux procédures préfectorales
d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
dans la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral no 20-2019 en date du 28 juin 2019 relatif aux mesures d'urgence socles prises
dans le  cadre  de l'épisode de pollution atmosphérique débuté  le  26 juin 2019  (niveau alerte  N1-
département de la LOIRE) ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°21-2019  en  date  du  30  juin  2019  relatif  aux  mesures  d’urgence
additionnelles prises dans le cadre de l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019 ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  no 22-2019 en date  du 01 juillet  2019 mettant  fin  au dispositif  préfectoral
enclenché pour faire face à l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019 ;

Considérant  les  analyses  de l’AASQA prévoyant  la  fin  de l’épisode de pollution en cours  sur  le
département de la Loire,

Sur proposition de monsieur le directeur de la sécurité,

Arrête :

Article     1     :

L’arrêté préfectoral n°20-2019 en date du 28 juin 2019 relatif aux mesures d’urgence socles de niveau
N1 prises pour faire face au pic de pollution débuté le 26 juin 2019 est abrogé à compter du 02 juillet
2019 à 15h00.

L’arrêté préfectoral n°21-2019 en date du 30 juin 2019 relatif aux mesures d’urgence « additionnelles
N2 » prises pour faire face au pic de pollution débuté le 26 juin 2019 est abrogé à compter du 02
juillet 2019 à 15h00.

L’arrêté  préfectoral  no 22-2019  en  date  du  01  juillet  2019  mettant  fin  au  dispositif  préfectoral
enclenché pour faire face à l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019 est abrogé à
compter du 02 juillet 2019 à 15h00.

Article     2     :

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif de LYON dans un délai de deux mois
à compter de la notification et/ou de la publication du présent arrêté.

Article 3     :

Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture du département de la Loire, les sous-
préfets d’arrondissement concernés,  les services  déconcentrés de  l’État concernés,  les  services de
police et de gendarmerie concernés, le président du Conseil Départemental, les maires et présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés chacun en ce qui les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Loire.

Fait à Saint Etienne, le 02 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation 
le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET DU PREFET

Direction des la Sécurités
Service interministériel de défense et 
protection civile

Arrêté préfectoral no 21-2019, relatif aux mesures d’urgence additionnelles
prises dans le cadre de l’épisode de pollution atmosphérique 

débuté le 26/06/2019
Épisode de type « estival » dans le département de la Loire 

niveau d'alerte N2. 

Le préfet de la Loire,
Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 1214-37 ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 122-4, R.122-5 et R.122-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret  no 2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en
cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’arrêté zonal  no P 69-2019-06-19-001 du 19 juin 2019 portant approbation du document-cadre
zonal relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu le décret  n°2017-782 du 5 mai 2017 renforçant  les sanctions pour non respect  de l’usage des
certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêté en en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant

Vu  l’arrêté  zonal  no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du  22  mai  2017  portant  approbation  du
document-cadre  zonal  relatif  aux  procédures  préfectorales  et  aux  mesures  de  dimension
interdépartementale en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;
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Vu l’arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017  du  30 octobre 2017 relatif aux procédures préfectorales
d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
dans la Loire ;

Vu l’arrête préfectoral no 20-2019, relatif aux mesures d’urgence de niveau N1 prises dans le cadre de
l’épisode de pollution atmosphérique débuté le 26 juin 2019

Vu le bulletin émis par l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes le 30 juin 2019

Considérant l’épisode de pollution en cours sur le département de la Loire, qualifié de « estival»;

Sur proposition de monsieur le directeur de cabinet

Arrête

Article 1     : activation de mesures additionnelles

Les mesures addtionnelles « N2 », définies dans l’article 2 du présent arrêté prennent effet à compter
du 1er juillet  5 heures.

Sauf exception définies à l’article 2, les mesures additionnelles s’appliquent sur toutes les communes
du  département  de  la  Loire,  jusqu’à  la  fin  de  l’épisode  de  pollution  et  la  levée  du  dispositif
préfectoral. 

 

Article 2     : mesures additionnelles applicables

Les mesures suivantes sont applicables en sus des mesures de niveau N1 défini par arrêté préfectoral
n° 20-2019 susvisé.

Mesures relatives au secteur industriel

- Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte
à la pollution de niveau d’alerte N2 (ou niveau d’alerte N2 aggravé ou au niveau d’alerte N3 pour les
autorisations établies selon l’ancien dispositif de gestion des épisodes de pollution dans la région –
préciser le niveau concerné uniquement) sont activées, sans délai, par les exploitants concernés.

- Toute unité de production, émettrice de particules fines, de NOx, ou de COV déjà à l’arrêt ou qui
seraient arrêtées durant l’épisode de pollution n’est autorisée à reprendre son activité qu’à la fin de
l’épisode de pollution.

- Réduction les émissions, y compris par la baisse d’activité.

- Arrêt temporaire des activités polluantes

Mesures relatives au secteur des chantiers BTP et carrières

- Sur les chantiers,  les travaux générateurs de poussières (démolition, terrassement, découpe, etc.)
sont arrêtés et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

Mesures relatives au secteur résidentiel

- L’utilisation de groupes électrogènes, pendant la durée de l’épisode de pollution, n’est autorisée que
pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.
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Mesures relatives au secteur du transport

- Les collectivités territoriales et groupements compétents, les autorités organisatrices de la mobilité
ainsi que les entreprises concernées, sont invités à mettre en œuvre toute action visant à limiter les
émissions  liées  aux  transports :  réduction  des  déplacements  non  indispensables,  covoiturage,
véhicules  utilitaires  électriques  ou  les  véhicules  les  moins  polluants,  mise  en  place  de  tarifs
avantageux en matière de stationnement résidentiel, adaptation des horaires de travail, utilisation des
parking-relais aux entrées d’agglomération, développement des mesures incitatives pour l’utilisation
des moyens de transport tels que la bicyclette ou l’autopartage, etc. 

- Les essais moteurs des aéronefs dont  l’objectif  n’est  pas d’entreprendre un vol  sont  interdits  et
reportés à la fin de l’épisode de pollution.

- Les tours de piste d’entraînement des aéronefs, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre d’une
formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou
supervision d’un instructeur sont interdits et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

- Les bateaux fluviaux sont raccordés électriquement à quai en substitution à la production électrique
de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.

Article 3     : renforcement des contrôles

Le préfet fait procéder au renforcement :

– des contrôles du respect des vitesses réglementaires sur la voie publique par les forces de
police et de gendarmerie ;

– des  contrôles  antipollution  des  véhicules  circulant  sur  la  voie  publique  par  les  services
concernés ;

– de la vérification des contrôles techniques obligatoires des véhicules circulant  sur la voie
publique par les forces de police et de gendarmerie ;

– des contrôles de présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ;

– des contrôles du respect des prescriptions des ICPE, par les services concernés ;

– des  contrôles  du  respect  des  interdictions  de  brûlage  de  déchets,  par  toute  autorité
compétente ;

– des contrôles des mesures concernant les industries non ICPE, les activités de chantier ou
agricole, par toute autorité compétente.

Article 4     : ré  pression des infractions

Les  infractions  aux  mesures  prévues  par  le  présent  arrêté  sont  sanctionnées,  sans  préjudice  de
l’application d’autre sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du
code de l’environnement et de l’article R. 411-19 du code de la route.

Article 5     : recours

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif (Palais de justice Part-Dieu – 184 rue
Duguesclin – 69 433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de la notification et/ou
de la publication du présent arrêté.
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Articl  e final     : exécution

Le secrétaire général par intérim et le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissement, les chefs
des  services  déconcentrés  de  l’État,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le président du conseil départemental , les
maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 30 juin 2019

Pour le préfet, et par délégation
    le sous-préfet de Roanne

SIGNE

          Christian Abrard
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Annexe : liste et carte des bassins d’air du département

Bassin Stéphanois
ANDREZIEUX BOUTHEON
BONSON
CALOIRE
CELLIEU
CHAGNON
CHATEAUNEUF
DARGOIRE
DOIZIEUX
FARNAY
FIRMINY
FONTANES
FRAISSES
GENILAC
L'ETRAT
L'HORME
LA FOUILLOUSE
LA GRAND-CROIX
LA RICAMARIE

LA TALAUDIERE
LA TERRASSE-SUR-DORLAY
LA TOUR-EN-JAREZ
LA VALLA-EN-GIER
LE CHAMBON FEUGEROLLES
LORETTE
MARCENOD
PAVEZIN
RIVE-DE-GIER
ROCHE-LA-MOLIERE
SAINT-BONNET-LES-OULES
SAINT-CHAMOND
SAINT-CHRISTO-ENJAREZ
SAINT-CYPRIEN
SAINT-ETIENNE
SAINT-GENEST-LERPT
SAINT-HEAND
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

SAINT-JOSEPH
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
SAINT-PAUL-EN-JAREZ
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
SORBIERS
SURY-LE-COMTAL
TARTARAS
UNIEUX
VALFLEURY
VEAUCHE
VILLARS

Les autres communes du département de la Loire relèvent du bassin des Contreforts du 
Massif Central.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Jean-Luc Mallet
Tél. : 04.77.96.37. 19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel :  jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 11 juin 2019

ARRETE N° 159/2019 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER 
LES 5 ET 6 JUILLET 2019 UNE EPREUVE SPORTIVE MOTORISEE INTITULEE

« 24EME RALLYE REGIONAL DE LA COTE ROANNAISE » 

Le préfet de la Loire

VU le Code du Sport, et notamment ses articles L.331-5 à L.331-10, D.331-5, R.331-35 à R.331-44,
R. 331-45, A.331-18, A.331-32 ;

VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants,
L.2215-1, L.3221-4, L.3221-5 ;

VU le Code de la Route, et notamment ses articles L.411-7, R. 411-5, R.411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R. 411-32 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment son article R. 414-9 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33 ;

VU la demande déposée le 5 avril 2019 par M. Alain EGAL, président de l'association sportive
automobile du Val d'Allier, dont le siège social est à Vichy, 6 rue de l'hôtel des Postes, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  l'Ecurie  Scratch,  représentée  par
M. Thierry MOULIN, le vendredi 5 et le samedi 6 juillet 2019 une épreuve sportive automobile
dénommée « 24ème Rallye régional de la Côte Roannaise » ;

VU La convention d'organisation signée le 25 mars 2019 entre l'ASA Val d'Allier, représentée par
M. Alain EGAL et l'Ecurie Scratch, représentée par M. Thierry MOULIN ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type
établi pour ce sport par la Fédération délégataire ;

VU l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 20 mars 2019 ;

VU le permis d’organisation délivré le 10 mars 2019 par la Ligue du sport automobile d’Auvergne
sous le n° 19/R09 et 192/F.F.S.A.

VU l’attestation d’assurance établie par la société MAILLARD Assurances le 20 mars 2019 ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199– 42605 MONTBRISON cédex Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
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VU l'engagement  des  organisateurs  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  oeuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande ;

VU l’arrêté  en  date  du 23  mai  2019 de M.  le  Président  du Conseil  Départemental  de  la  Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive (annexe 1) ;

VU l’arrêté  conjoint  des  maires  de  Saint  Rirand  et  Les  Noës  du  3  juin  2019  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur les voies les concernant (annexe 2)

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 23 mai
2019 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°19-13 du  12  mars  2019 donnant  délégation  de  signature  de  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

Article 1 : M. Alain EGAL, président  de l'Association Sportive Automobile du Val d'Allier,  est
autorisé à organiser,  en association avec l'Ecurie Scratch représentée par M. Thierry
MOULIN, les vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019, sur les communes  de Renaison,
Saint Rirand, Les Noës, Saint André d’Apchon, St Haon le Châtel et St Haon le
Vieux l'épreuve sportive automobile dénommée «24ème Rallye régional de la Côte
Roannaise », conformément aux  règles  techniques  de  sécurité  de  la  fédération
française de sport automobile (FFSA), les conditions définies par le règlement joint au
dossier et suivant l'itinéraire ci-annexés (annexes 3 et 4).

Article 2 : Programme   de la manifestation     :

- vérification administratives : vendredi 5 juillet 2019 de 16 h à 19 h 30
- vérifications techniques : le vendredi 5 juillet 2019 de 16 h à 19 h 45

Départ de la course le samedi 6 juillet 2019 à 11 h au stade de Renaison

Ce rallye,  représentant  un parcours total  est  de 132 km, est divisé en 1 étape et 3  
sections. Il comporte 6 épreuves spéciales, d’une longueur de 39,600 km :

1) Epreuves spéciales n° 1 - 3 – 5 : Les deux St Haon (6,500 km).
- départ sur la RD39, commune de St Haon le Châtel :
départ de la 1ère voiture ES 1 à 11 h 35, ES 3 à 14 h 15, ES 5 à 16 h 05
- arrivée sur la RD39, commune de St Rirand

2) Epreuves spéciales n° 2 – 4 – 6 : St Rirand (6,700 km).
- départ sur la RD 41, commune de Saint Rirand :
départ de la 1ère voiture ES 2 à 12 h 06, ES 4 à 14 h 46 et ES 6 à 16 h 36
- arrivée sur la VC4 lieu dit « Veneizière », sur la commune de Les Noës
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Article 3 : Le parcours  des  six  spéciales  citées  à  l'article  2  sera  entièrement  privatisé. La
circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  sont  réglementés  par  les  arrêtés
municipaux et du président du conseil départemental.

Les  différentes  mesures  de  sécurité  concernant  la  circulation  de  la  course,  la
circulation et  le stationnement  des véhicules,  et  la mise en place des  déviations
nécessaires doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris par les
communes et le département de la Loire.

Aucune ouverture de route ne sera possible durant les épreuves.

Le parc fermé sera situé sur le parking du stade de football de Renaison, en bordure de
la RD8. Les concurrents  ayant  terminé les deux épreuves se  rendront  en circuit  de
liaison au parking du stade en empruntant les RD 47 et RD 9 qui traversent le territoire
des communes de Les Noës et Renaison.

Les organisateurs devront mettre en place les déviations et les maintenir pendant toute
la durée de la manifestation. Ils auront en charge la pose des panneaux de signalisation
"route barrée", "déviation", ainsi que la mise en place des barrières, bottes de paille ou
des rubans, sur les chemins débouchant sur l'itinéraire de l'épreuve.

Déviations – signalisation     :

1ère épreuve     : Les 2 St Haon
Déviation : RD51 : direction St André d’Apchon

R08 : direction Renaison
R09 : direction Les Noës

2ème é  preuve     : St Rirand
Déviation : RD47 : direction les Noës

RD147 : direction du département du Puy de Dôme
RD478 : direction St Rirand
RD39 : direction « La Croix du Sud »
RD9 : direction Renaison

- Un panneau « sens interdit  - route barrée à 3 km » sera installé au croisement des
RD9/RD41, ainsi qu'un panneau de déviation en direction de la Croix du Sud.
- un panneau « route barrée à 1 km » devra être installé sur la RD9 à l'intersection
« Les  Benoits »  pour  informer  les  automobilistes  de  l'impossibilité  de  traverser  la
commune de Saint Rirand.
- un panneau « route barrée à 2 km » devra être  installé sur la RD41, à la Croix du Sud
pour informer les automobilistes de l'impossibilité de traverser la commune de Saint
Rirand.
- un panneau « route barrée » devra être installé sur la VC3, lieu dit « Préfol ».
- un panneau « route barrée à 500 m » devra être installé à l'intersection des RD47/VC3
sur la commune de Les Noës.

La présence de barrières dans la traversée de Saint Rirand est exigée notamment pour
 fermer  la  RD41,  route  venant  de  la  Croix  du  Sud.  Une  rangée  de  barrières  sera

également mise en place entre la place de l'église et le carrefour de la RD41. 
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Afin  d'assurer  la  sécurité  du  public  dans  le  bourg  de  St  Rirand,  l'interdiction  de
traverser la route devra être indiquée par une signalisation adéquate et s'il  y a lieu,
rappelée oralement par le commissaire de course. Cette interdiction commence lors de
l'ouverture du circuit et se terminera après le passage du dernier véhicule en lice.

L'information la plus large possible des riverains devra être effectuée à l'avance. Les
propriétaires  des  résidences  principales  et  secondaires  situées  sur  les  parcours  des
véhicules  devront  être  avisés  également.  L'organisateur  procèdera  à  la  diffusion  par
voie de presse pour renseigner les usagers sur les fermetures de route et les déviations
mises en place. 

L'organisateur devra disposer d'un nombre suffisant de signaleurs et de commissaires de
course. Il devra également informer les propriétaires des parcelles situées en bordure
des parties du parcours, en particulier des épreuves spéciales, présentant un risque de
sortie de route, des dates et heures des épreuves. Il leur sera rappelé que le public peut
être en danger en cas d'accès qu'ils autoriseraient à leur propriété. Il pourra leur être
conseillé  d’interdire  strictement  l'accès  sous  peine  de  voir  mettre  en  cause  leur
responsabilité.

Des panneaux informant le public de l'interdiction d'accéder et de stationner dans les
lieux  représentant  un danger  potentiel  seront  placés  notamment  dans  les  virages  en
devers et doublés de rubalise, ou d'obstacles suffisants pour empêcher toute présence du
public.

Article 4 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront  interdites  à la circulation,  l'association
sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve est seule habilitée
à réglementer leur utilisation, après consultation du commandant du service d'ordre et
des chefs du service de sécurité.

Le commandant du service d'ordre reçoit ensuite toutes indications utiles sur la mission
qui lui incombe et reste en contact permanent avec les représentants de l'association
organisatrice, il a seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et
demeure seul juge de l'emploi de ses moyens.

Article 5 : Sur  les  parcours  correspondants  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement  interdits  avant  le  déroulement  de  l'épreuve.  Les  reconnaissances  qui
peuvent  être  faites  par  les  concurrents  les  jours  précédents,  doivent  s'effectuer  en
respectant strictement le code de la route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains.
Les reconnaissances ne pourront être faites par les concurrents que le dimanche 30 juin
et le vendredi 5 juillet 2019, elles sont strictement interdites entre 22 h et 8 h.

Article 6     : Sur tout le reste du parcours (circuit de liaison), les concurrents devront respecter
strictement les prescriptions du code de la route, en particulier celles qui concernent
la circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la
circulation sur le territoire des communes traversées. 
Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler  aux pilotes qu'ils doivent
respecter le code de la route et les sanctions prévues pour les contrevenants.

Conformément  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur,  les  organisateurs  devront
fournir une liste comportant l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro du permis
de conduire des participants ainsi que le numéro d'inscription du véhicule (annexe 6).
Ce numéro d'inscription devra être apposé de manière lisible et visible à l'avant et
à l'arrière du véhicule.
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Article 7: En cas d'accident,  toutes dispositions  seront  prises,  notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

Sur chaque épreuve spéciale,  les organisateurs devront disposer d'une dépanneuse et
d'extincteurs.  Les  organisateurs  devront  s'assurer  que  les  personnes  chargées  de
l'utilisation des extincteurs soient formées à leur manipulation.

Ils  devront  également  s'assurer  de  la  présence  de  2  ambulances  et  de  2  médecins
pendant toute la durée de ces épreuves. Ce sont le Centre Ambulancier Roannais et la
Sarl DOKEVER qui assureront l’assistance médicale.

Les véhicules de secours ne pourront s'engager sur l'itinéraire que dans le sens de la
course et après accord des commissaires de course.

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur sollicitera auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- Le  CTA déclenchera  le  ou  les  centres  d'incendie  et  de  secours  concernés  et
informera le centre 15 ;

- les secours  se rendront  au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Toutes dispositions doivent être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies
de circulation permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie en cas d'intervention urgente.

Article 8 : L'organisateur s'engage à arrêter la course et mettre à disposition en tant que besoin les
médecins  et  ambulance  affectés  à  l'épreuve pour  secourir  tout  public  assistant  à  la
manifestation et dont la dégradation de l'état de santé subi serait de nature à le mettre en
danger.

Article 9 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ
de la manifestation.

Les organisateurs devront disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course
pour assurer la discipline interne de l'épreuve, et pour veiller au respect des consignes
réglementaires, notamment vis-à-vis du public.

Article 10 : Les  parcours  de  liaison  de  cette  épreuve  traversent  les  périmètres  de  protection
rapprochée des barrages du Rouchain et du Chartrain, l’organisateur devra veiller que
sur ces périmètres :
- tout dispositif soit pris pour qu’il n’y ait aucun rassemblement de personnes
- tout dispositif soit pris pour empêcher le stationnement de véhicules
- toute mesure nécessaire soit prise pour empêcher tout acte de malveillance ou toute
pollution.
En cas d’évènement particulier laissant présager une dégradation de la qualité de l’eau,
l’organisateur  devra  informer  sans  délai  l’exploitant  du  captage,  et  les  autorités
sanitaires (Agence Régionale de Santé).
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Article 11 : En qualité d'organisateur technique, M. Thierry MOULIN devra, avant le déroulement
de  la  manifestation,  procéder  à  la  visite  du  parcours  et  s'assurer  que  les  règles
techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les
prescriptions  mentionnées  dans  l’arrêté  d’autorisation  ont  été  respectées.  Cette
attestation sera transmise à l’adresse  électronique suivante :  pref-epreuves-sportives-
roanne@loire.gouv.fr

A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient à l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils
usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du
code général des collectivités territoriales.

Article 12 : Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante,  ni entraîner  de dégradations  des voies publiques  et  de leurs
dépendances et  ils seront retirés dans les 48 h, faute de quoi leur enlèvement sera opéré
aux frais des organisateurs.
Il  n’y  aura  pas  d’affichage  sur  les  arbres,  bornes  ou  ouvrages  implantés  sur  les
dépendances des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route.

Article 13 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art  de répondre aux
conditions indispensables de sécurité.

Les  débits  de  boissons  temporaires  autorisés  par  les  maires,  ne  doivent  pas  être
implantés en bordure du parcours.

Article 14: Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise pas à la propreté du site.  L'organisateur devra procéder au nettoyage, après la
course, de l'itinéraire emprunté par les concurrents ainsi que les abords afin d'éliminer
intégralement tous les déchets laissés par les spectateurs et les concurrents.

Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation pour
réduire  le risque d’atteinte  à la tranquillité  du voisinage,  en prenant  les précautions
appropriées  pour  limiter  autant  que  possible  les  expositions  sonores  (en  intensité
acoustique et en durée d’exposition), entre autres en s’assurant  de l’absence de tout
comportement anormalement bruyant durant l’épreuve.

La  tonalité  des  haut-parleurs  ne  devra  pas  apporter  de  gêne  aux  riverains.  Les
organisateurs devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le
contrôle des émissions sonores des véhicules et pour, le cas échéant, interdire l’accès
aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations
sportives délégataires, en application des articles L.131-14 et suivants du code du sport.

Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent
respecter en permanence, sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les
valeurs maximales d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits  de
voisinage (article R.1136-7 du code de la santé publique) qui sera appliquée sans que
les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent y faire obstacle.
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Article 15 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient
et de tout dommage causé au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la
manifestation que de ses conséquences.

Il  aura  à  sa  charge les  indemnités  qui  pourraient  être  réclamées,  de  ce  fait,  le  cas
échéant  à  juste  titre,  sans  qu'il  ne  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura
également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient
être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 17   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Article 18 : Copie transmise à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
- MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
- M. le Maire de RENAISON
- M. le Maire de LES NOES
- M. le Maire de ST RIRAND
- M. le Maire de ST HAON LE CHATEL
- M. le Maire de ST HAON LE VIEUX
- Mme le Maire de ST ANDRE D’APCHON
- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- M. le Directeur du SAMU 42
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire, 
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, 
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
- M. Alain EGAL, Président de l’Association Sportive Automobile du Val d’Allier
- M. Thierry MOULIN, Président de l’écurie Scratch

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial
Pôle appui territorial
Affaire suivie par : Bernard REVILLON

DREAL

Unité Climat Air Énergie
Affaire suivie par : Jean-François BOYER
Tél. : 04 26 28 66 31
Courriel : jean-francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019/00019 PAT DU 26 juin 2019
PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX RELATIFS À LA

CRÉATION DE LA LIAISON AÉRO-SOUTERRAINE À 63 KVOLT 
MADELEINE - RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’énergie, notamment ses articles L323-3 et suivants, et R323-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la
Loire ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant délégation permanente de signature à M. Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
VU la demande présentée par RTE, Réseau de Transport d’Électricité SA auprès du préfet de la
Loire  en  vue  de  la  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  de  création  de  la  liaison  aéro-
souterraine à 63 kV Madeleine – Rive de Gier ;
VU la  consultation  des  maires  des  communes  de  RIVE-DE-GIER,  de  SAINT-JOSEPH et  des
services civils et militaires, ouverte en date du 11 mars 2019 et les avis formulés à cette occasion ;
VU la consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique qui s’est tenue du lundi
3 juin 2019 au lundi 17 juin 2019 inclus ;
VU le  rapport  de la  direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 21 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT que  la  procédure  de  DUP  des  travaux  d'électricité  ne  nécessite  que
l'établissement de servitudes sans expropriation, le dossier n'est pas soumis aux procédures d'étude
d'impact ni d'enquête publique ;
CONSIDÉRANT que cette liaison électrique n'est pas d'un niveau de tension supérieur à 63 000
volts ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

… / …
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ARRETE

ARTICLE 1 : Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement de servitudes, les travaux
de création de la liaison aéro-souterraine à 63 kV Madeleine – RIVE DE GIER, sur les territoires
des communes de RIVE-DE-GIER et de SAINT-JOSEPH, dans la Loire.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera affiché en mairie des communes de RIVE-DE-GIER et de
SAINT-JOSEPH pendant une durée de deux mois, publié dans deux journaux et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire. Cet arrêté sera mis en ligne sur le site internet de la
préfecture  à  l’adresse  suivante  :  www.loire.gouv.fr  sous  la  rubrique  "accueil   >  publications    >
enquêtes publiques     >     autres enquêtes".

ARTICLE 3 - Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, sis 184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 3, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.  La requête
pour  recours  contentieux  peut  également  être  adressée  par  voie  électronique  au  moyen  du
téléservice accessible par internet à l’adresse www.telerecours.fr. 
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet de la Loire. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux. L’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux.

ARTICLE   4 - Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Loire,  les  maires  des  communes  de
RIVE-DE-GIER et de SAINT-JOSEPH, le directeur du centre développement & ingénierie de Lyon
de la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et la directrice régionale de l'environnement
de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 26 juin 2019

Pour le Préfet
et par délégation
Le secrétaire général par intérim

Signé : Christian ABRARD
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

ARRETE n° 19-12 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 

Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et la répartition des unités de contrôle 
de l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision n° DIRECCTE/T/2019-15 du 21/02/2019 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG-2019-20 du 17 juin 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 

ARRETE 
 

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail 
 

Section LN1 (U01N01) : Chantal CHAVALARD, Inspectrice du Travail 

Section LN2 (U01N02) : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section LN3 (U01N03) : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section LN4 (U01N04) : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-07-01-001 - arrêté 19-12 du 01-07-2019 - Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 70



Page 2 sur 10 

 

- Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail 
 

Section SE1 (U02SE01) : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section SE2 (U02SE02) : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section SE3 (U02SE03) : Kevin GOUTELLE, Inspecteur du Travail 

Section SE4 (U02SE04) : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

Section SE5 (U02SE05) : Section vacante 

Section SE6 (U02SE06) : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section SE7 (U02SE07) : Geneviève PAUTRAT, Inspectrice du Travail  

Section SE8 (U02SE08): Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section SE9 (U02SE09) : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 
 

- Unité de contrôle n° 042U03 « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail 
 

Section SO1 (U03SO01) : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section SO2 (U03SO02) : Floriane MOREL, Inspectrice du travail 

Section SO3 (U03SO03) : Claudine COLLONGE, Inspectrice du Travail 

Section SO4 (U03SO04) : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section SO5 (U03SO05) : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section SO6 (U03SO06) : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section SO7 (U03SO07) : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section SO8 (U03SO08) : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

Section SO9 (U03SO09) : section vacante 
 

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

La section LN3 : 
 

- l’inspectrice de la section LN1 pour les établissements de plus de cinquante salariés situées sur les 
communes de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU, 
MARS, CHANDON, NANDAX, BOYER,VILLERS, VOUGY. 

- l’inspectrice de la section LN2 pour les établissements situés sur la commune de Roanne. 

- l’inspectrice de la section LN4 pour les établissements situés sur les communes de PERREUX, 
MONTAGNY, COMBRE, SAINT VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA MONTAGNE, 
BELLEROCHE. 
 

En cas d'absence ou d'empêchement d'une inspectrices mentionnées ci-dessus, le pouvoir de 
décision est assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 
mentionnée ci-dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord ou en cas d'absence ou d'empêchement 
de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest ou en cas 
d'absence ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 
Loire Sud-Est. 
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Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 

 
Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section LN3 

l’inspectrice de la section LN1 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, 
MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS 
CHARLIEU,MARS, CHANDON, NANDAX, 
BOYER,VILLERS, VOUGY. 

l’inspectrice de la section LN2 
 Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur la commune de 
ROANNE. 

l’inspectrice de la section LN4 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de PERREUX,  MONTAGNY, COMBRE, SAINT 
VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, 
JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, 
BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA 
MONTAGNE, BELLEROCHE. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés 
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 

Unité de contrôle n° 042U01  « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, est assuré  
 

- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, par le contrôleur de la section LN3, 
Monsieur Gilles BURELLIER, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la 
section LN4, Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés, par l’inspectrice  de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
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 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 
Intérim des contrôleurs du travail 
 

 L’intérim du contrôleur du travail de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE ou en cas d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame 
Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 
Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud Est » : 
 
L’Intérim de la section SO5, section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers :   
 

 Sur la commune de RIVE-DE-GIER côté Nord secteur délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, 
Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, 
Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin par l’Inspectrice du travail de la section SE6 
Madame Christiane GALLO 

 

 Sur la commune de RIVE-DE-GIER côté Sud secteur délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont 
P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, 
Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin par l’Inspectrice du travail de la section SE9 
Madame Maud ALLAIN 

 

 Sur la commune de SORBIERS sauf les rues du Champ blanc et Ampère par l’inspectrice du 
travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT 

 

 Sur la commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS secteur Nord-Ouest délimité par les rues Jean 
MONNET (non incluse), rue du Crêt Beauplomb (non incluse), boulevard Aristide Briand 
(incluse), rue Victor Hugo (incluse), rue Emil Zola (incluse) et rue Ferrer (incluse), par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL 

 

 Sur la commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS secteurs Est, Nord-Est, Sud délimités par les 
rues Jean MONNET (incluse) et rue du Crêt Beauplomb (incluse) par l’inspecteur du travail de 
la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 

 

 Sur la commune de SAINT-ETIENNE Iris FAURIEL, par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE 

 

 Sur les communes de CHATELUS, FONTANES, GRAMMOND, MARCENOD, SAINT-

CHRISTO-EN-JAREZ et SAINT-ETIENNE : Iris La Métare (422182005),Iris Le Portail Rouge 
(422182004),Iris La Palle (422182002),Iris Parc de l'Europe Est (422182001), Iris Fauriel-Rond-
Point (422181404), Iris Parc de l'Europe (422182003) par l’inspecteur du travail de la section 
SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ 
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 Sur la commune de SAINT-ETIENNE : Iris Sainte-Chapelle (422181406), Iris Fauriel-Le Platon 
(422181403),Iris Villeboeuf (422181402),Iris La Dame Blanche (422181401),Iris La 
Marandinière (422181304),Iris Lassaigne (422181302),Iris Beaulieu (422181301) et la 
commune de SORBIERS uniquement les rues du Champ blanc et Ampère par l’inspecteur du 
travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME 

 
L’Intérim de la section SO5, section vacante, est assuré pour la prise des décisions administratives par 
la responsable d’unité de contrôle U02SE Madame Sandrine BARRAS 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 
n° 042U02 Loire Sud-Est. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 
 
Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 
 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur 
Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur 
du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur 
Dominique ROLS. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO est assuré par par 
l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame 
Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 

 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme 
ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur 
Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de 
cette dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT. 
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Unité de contrôle n° 042U03  « Loire-Sud-Ouest » : 
 

L’Intérim de la section SO9, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection SO9 tel que défini aux articles 4 A d) et 4 B i) de la décision n° 
DIRECCTE/T/2019-03 du 18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de 
contrôle et des sections d’inspection :   

 

- Pour l’IRIS Collines des pères (422180501) et pour l’IRIS Badouillère Ouest (422180403)  par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI,  

- Pour l’IRIS Hôtel de Ville (422180103)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER 

 

Sur le périmètre des unités de contrôle Loire Sud, pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers  définis à l’article 4 A d) de la décision n° DIRECCTE/T/2019-03 du 
18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle et des sections 
d’inspection et la prise des décisions administratives :  
 

- Sur le périmètre de la section SE1 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud Est 
Madame Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections SE2 et SO1 par l’Inspecteur du travail de la section SO1, Monsieur 
Cédric PEYRARD,   
 

 Sur le périmètre des sections SE3 et SO5 par l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame 
Rachida TAYBI, 
 

 Sur le périmètre de la section SE4 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire 
Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section SE5 et SO8 Iris Marengo (422180104) et Iris Foch (422180802) par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, 
 

 Sur le périmètre des sections SE6 et SO4 par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame 
Cécile DILLOT, 
 

 Sur le périmètre de la section SE7 : 
 

Pour les communes de Bessey, Bourg-Argental, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, 
Farnay, Graix, La Grand-Croix, Lupé, Maclas, Malleval, Pavezin, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, 
Sainte-Croix-En-Jarez Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre de Bœuf, 
Véranne et Vérin  par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ; 
 
Pour la commune de Saint Etienne 
Iris Côte Chaude-Michon (422181702) 
Iris Bel Air-Momey-Le Golf (422181701) 
Iris La Terrasse-Etivalière-Grouchy (422180805) 
Iris Barra Revoilier (422180804) 
Iris Bergson (422180803) 
Iris Montaud (422180702) 
Iris Grand Clos (422180701) 
 

par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
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 Sur le périmètre des sections SE8 et SO7 par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections SE9 et SO6 par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
 

 Sur le périmètre de la section SO2 par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane 
MOREL 
 

 Sur le périmètre de la section SO3 par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine 
COLLONGE 
 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 
n° 042U03 Loire Sud-Ouest. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord est assuré par la responsable 
de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 

En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest.  
 

Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle de toutes 
les entreprises, établissements et chantiers 

 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL est assuré par  
l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 
Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice 
du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT. 
 

 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame 
Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par  
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine 
COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier 
par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER. 
 

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de 
contrôle. 
 

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 19-09 en date du 20 avril 2019. 
 

Article 8 : Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à St Etienne, le 01 juillet 2019 
 

P/Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
Service santé et environnement 
 
 
 

 
ARRETE n° 2019-024 

 
relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies  

dans le département de la Loire 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 1416-1, L 1435-1, L. 3114-5, L 3114-7, L 

3115-1 à L 3115-4, D 3113-6, D 3113 -7 et R 3114-9 ; R. 3115-6 et R. 3821-3 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-2, L 2213-29, L 

2213-31, L 2321-2, L 2542-3 et L 2542-4 ;  

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 120-1 et suivants, L 414-4 et R 414-19-I ; 

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;  

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment son article 65 ; 

Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 

décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une 

transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire ; 

Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

Vu l'arrêté du 23 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les 
maladies humaines transmises par des insectes ; 

Vu l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à 
l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ; 

Vu l’arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits biocides, 
contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 
4 novembre 2003 ;  

Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent une 
menace pour la santé de la population ; 

Vu l’arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres 
maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des articles R. 
3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique ; 
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Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de transports 
sont désinsectisés ; 

Vu les articles 23, 36, 37, 121, 123, 154-2 et 155-2 du règlement sanitaire départemental ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° DT 10-813 du 1er décembre 2010  modifié portant désignation de la liste 
départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions 
soumises à évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 2° du III de l'article L414-4 du code de 
l'environnement ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° DT 13-1045 du 18 novembre 2013  portant désignation de la liste départementale 
des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumises à évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre du 2° du III de l'article L414-4 du code de l'environnement, 

Vu l'instruction n°DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise 
en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole, 

Vu la note d'information n°DGS/VSS1/2019/50 du 28 février 2019 relative à la surveillance du moustique 
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2019 dans les départements classés au niveau albopictus 0, 
réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 et à la 
prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses par les moustiques 
vecteurs dans les départements classés au titre des 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 
décembre 1964, et ses annexes, 

Vu le courrier du département de la Loire en date du 26 février désignant un interlocuteur technique et 
informant de la délégation des opérations de lutte contre l'Aedes Albopictus à l'Entente Interdépartementale 
Auvergne Rhône Alpes pour la  démoustication (EIRAD); 

Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 
6 mai 2019 ; 

Considérant que l’ensemble du département est classé par le ministre chargé de la santé au niveau 1 du 
plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole ;  

Considérant la présence de moustiques de l'espèce Aedes albopictus, potentiels vecteurs de la dengue, du 
chikungunya, du zika et de la fièvre jaune ; 

Considérant la présence de moustiques du genre Anophèles, potentiels vecteurs du paludisme; 

Considérant la présence de moustiques du genre Culex, potentiels vecteurs du West-Nile et d'Usutu ;  

Considérant que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions 
menées par les collectivités publiques ; 

Considérant que l'ANSES préconise de maintenir Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) comme 
substance active de référence pour le traitement larvicide 

Considérant que le conseil départemental de la Loire envisage de déléguer à l'Entente Interdépartementale 
Rhône Alpes pour la  démoustication (EIRAD) les opérations de lutte contre l'Aedes Albopictus et de 
l'acter par convention entre les deux parties; 

Considérant la mise en place d’un « comité départemental espèces invasives ou nuisibles à la santé » sous 
la gouvernance du Préfet de la Loire regroupant l’ensemble des différents partenaires concernés et décliné 
en 3 comités techniques thématiques dont un comité technique "santé";  

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,  
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A R R E T E 
 
 

 

Article 1 : Zone de lutte contre les moustiques vecteurs 

La totalité du département de la Loire est définie en zone de lutte contre les moustiques :  

• de l’espèce Aedes albopictus, vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue, du virus Zika ou de 

la fièvre jaune ; 

• du genre Anopheles, vecteurs potentiels des parasites du genre Plasmodium,  

• du genre Culex, vecteurs potentiels des virus West-Nile et Usutu. 

 
Article 2 : Organismes habilités pour la surveillance entomologique et les traitements  

Dans la zone de lutte définie à l'article 1er du présent arrêté, l'Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la Démoustication (EIRAD), organisme de droit public auquel le Conseil Départemental de la Loire a 
confié ses missions, est habilité à procéder aux opérations de surveillance et de lutte opérationnelle contre 
les moustiques. Le siège de l'EIRAD est situé à CHINDRIEUX - 73310. 

Les opérateurs publics et privés intervenants dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 
8, 9 et 10 sont soumis aux obligations des articles 11 et 21 du présent arrêté. 

 

Article 3: Cellule départementale de Gestion  

La coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la 
communication ainsi que les actions à mettre en œuvre en matière de surveillance épidémiologique, de lutte 
anti vectorielle et de communication relève du Préfet avec l'ensemble des acteurs concernés. 

A cet effet, il s'appuie sur l'expertise du comité départemental "espèces invasives et nuisibles à la santé" 
auquel sont intégrées les actions de gestion et de surveillance épidémiologique, de lutte anti vectorielle et 
de communication de la cellule départementale de gestion.  

Laquelle cellule est réunie au moins une fois par an et autant de fois que nécessaire en cas de crise sanitaire 
ou de difficultés pour la mise en application des dispositions du présent arrêté.  

Le comité départemental est décliné en 3 comités techniques dont un sur la thématique Santé présidé par 
l'ARS. 

La liste des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cet arrêté sont définis en annexe du présent arrêté. 

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA SURV EILLANCE ET AUX 
TRAITEMENTS  

Article 4 : Elimination physique des gîtes 

Les propriétaires publics ou privés, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants à quelque titre que ce 
soit, de terrains bâtis ou non bâtis, d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts, 
doivent supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques 
ou rendre impossible, par tout moyen physique respectant la réglementation en vigueur, la ponte de 
moustiques au sein de ces contenants.  

Plus généralement, ils ne doivent pas créer les conditions de formation de collections d’eau stagnante. 

Les maitres d'ouvrages, les maitres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, devront, pour la 
conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter la 
création de gîtes à larves de moustiques et pour les supprimer le cas échéant. 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2019-05-17-008 - AP_LAV_DD42_2019-024 relatif à la lutte contre les moustiques
potentiellement vecteurs de maladies dans le département de la Loire 83



Page 4 sur 13 
 

 

Article 5: Modalité d'accès aux propriétés privées  

Les agents de l'EIRAD sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et 
privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles 
nécessaires prévus à l'article 1 de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, durant la période 
mentionnée aux l’articles 13 et 17 du présent arrêté. 

Ils peuvent le faire en ces lieux, même habités, après que les propriétaires, usufruitiers, locataires, 
exploitants ou occupants en aient été avisés à l’avance pour leur permettre de prendre toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts. 

En cas d'opposition à cet accès ou si personne ne se présente pour permettre aux agents d'accéder dans les 
maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs après renouvellement de l’information des personnes 
concernées, le préfet met en demeure dans les conditions décrites à l’article 7 du présent arrêté. 
L’accès peut avoir lieu dix jours francs après réception de la mise en demeure. En cas d’urgence lié à un 
risque pour la santé humaine, l’accès peut avoir lieu sans délai. 

 
Article 6: Obligations des propriétaires 

Pour faciliter l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, usufruitiers, locataires, 
concessionnaires, exploitants ou occupants doivent se conformer aux prescriptions des agents chargés des 
missions de lutte. Celles-ci ont un effet limité dans le temps et consistent notamment, dans des 
déplacements d'animaux, de ruches ou de matériels nécessités par ces opérations, car susceptibles 
d’empêcher ou d’entraver les opérations de prospection, de traitement et de contrôle. 
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement fait 
encourir au contrevenant une amende de quatrième classe. 

 
Article 7:  Mise en demeure   

La lettre de mise en demeure rappelle le délai et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans cet 
intervalle. 
 
La mise en demeure est remise en main propre ou est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant 
dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations envisagées. 

Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en 
demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice 
cadastrale et pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.  

Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à 
l'expéditeur avec indication d'une autre adresse ou d’un changement de titulaire des droits de propriété ou 
de location.  
 
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.  
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des 
agents du service de démoustication peut avoir lieu sans délai. 

Les agents de direction et d'encadrement de l’organisme public chargé de la lutte contre les moustiques 
(EIRAD), une fois commissionnés et assermentés, sont habilités à procéder à la constatation des infractions 
aux dispositions du présent arrêté. 
 
Article 8: Surveillance des établissements de santé  

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de moustique 
est à la charge de l’établissement, qui l’organise en fonction de sa configuration.  

Ainsi, chaque établissement de santé, et plus particulièrement ceux disposant d’une structure d’urgence, 
met en œuvre : 

• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle : repérage et élimination mécanique des gîtes 
larvaires ;  
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• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques : utilisation de 

moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, moustiquaires de 
lit, etc. ;  
 

• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement, à l’attention d’une part des 
personnels de maintenance – notamment pour la lutte anti-vectorielle -- et d’autre part des personnels 
de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé (maternité, médecine 
néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.)  

L'EIRAD effectue une surveillance entomologique autour des établissements de santé désignés au présent 
arrêté. Les gîtes trouvés à proximité immédiate de l’établissement seront traités par les propriétaires privés 
ou les collectivités concernés. 

 

Etablissements Adresse commune 

HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE 39 Boulevard de La Palle 42 030 SAINT-ETIENNE Cedex 2 

CLINIQUE DU PARC 9 bis rue de la Piot 42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ 

CLINIQUE DU RENAISON 75 rue Général Giraud BP 1273 42308 ROANNE Cedex 

CHU de Saint-Etienne 
Site Hopital Nord avenue Albert 

Raymond 42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ 

CH de ROANNE 28 rue de Charlieu BP 511 42328 ROANNE Cedex  

HOPITAL DU GIER 19 rue Victor Hugo BP 168 42403 SAINT-CHAMOND Cedex 
 

Tabl.1 - Liste des établissements de santé du département concernés 

En cas de passage ou de présence d’un malade d’une des arboviroses visées dans le présent arrêté pendant 
sa période de virémie dans un de ces établissements, les opérations de lutte anti-vectorielle sont réalisées 
selon les modalités définies dans l’article 11. 

 
Article 9: Gestionnaires de bâtiments publics 

Les gestionnaires de bâtiments publics (écoles, collèges, lycées, bibliothèques, administrations, etc.) 
veillent à l’absence de gîtes au sein des espaces et bâtiments qu’ils gèrent (gouttières, chéneaux, jardins, 
terrasses, vides sanitaires, etc.).  

Lorsque des problèmes à l’origine de prolifération de moustiques sont repérés, le gestionnaire met en 
œuvre dans les plus brefs délais les actions nécessaires à leurs résorptions. 

 
Article 10: Lutte anti-vectorielle autour des cas : prospection et traitement  

Les objectifs de la lutte anti-vectorielle consistent à prospecter autour des lieux fréquentés par les cas signalés 
à l'ARS pour évaluer la situation entomologique et agir pour limiter la population de vecteurs potentiels. 

L'organisme public habilité, désigné à l’article 2 du présent arrêté, met en œuvre les actions suivantes :  

• si nécessaire, en complément des données transmises par l'ARS, confirmation et précisions des lieux 
fréquentés par la personne ; 

 
• réalisation des prospections entomologiques autour des lieux fréquentés par les cas signalés par 

l’ARS , transmission d’un bilan d’enquête précisant les points de vigilance observés à l’ARS via le 
SI-LAV et proposition, si nécessaire, de la mise en œuvre de traitements dans les lieux fréquentés. Le 
tracé prévisionnel de traitement est réalisé dans le SI-LAV ; 

 
• si besoin, en présence avérée du moustique, mise en œuvre des opérations de lutte opérationnelle, 

dans les lieux fréquentés par le malade : élimination physique des gîtes larvaires, traitement larvicides 
des gîtes larvaires non suppressibles, traitement adulticides (cf. article 11). La programmation de ces 
interventions figure dans le SI-LAV et est validée par l’ARS; 
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• avant chaque traitement, l’ARS informe le Préfet, le conseil départemental, le maire des communes 
concernées, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), la Direction 
départementale des Territoires (DDT), le Groupement de défense sanitaire (GDS) apicole, la 
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le Centre 
antipoison et de toxivigilance de Lyon (CAPTV).  

• après chaque traitement, un bilan de l’efficacité des mesures entreprises est réalisé par l'organisme 
public habilité et intégré au SI-LAV.  

 

Article 11 : Modalités de traitement mises en œuvre par l’opérateur de démoustication 

Les substances actives utilisées pour la lutte opérationnelle doivent respecter la réglementation européenne et 
française et les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) en cours pour les différents produits biocides. 
Les produits de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des produits biocides, classés en types de 
produits « TP18 » sur la liste des usages des produits biocides du ministère chargé de l'environnement. Ils 
doivent être choisis et appliqués par des professionnels munis d'équipements de protection individuelle 
adaptée et titulaires d'un certificat individuel pour l'activité « utilisateur professionnel et distribution de 
certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ». 

Les produits utilisés par l'EIRAD sont saisis dans le SI-LAV selon les modalités décrites à l’article 21.  

Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication anti-larvaires et 
anti-adultes sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou par utilisation d'engins mécaniques de type 
4x4 ou quads. 

Dans tous les cas, les interventions seront respectueuses des espaces naturels protégés et sensibles. En 
particulier, les dispositions suivantes seront prises concernant les produits anti-adultes : 

• en cas de proximité avec une zone humide et afin de limiter au maximum tout impact au niveau du 
compartiment aquatique, une zone d’exclusion de 50 mètres doit être respectée pour les itinéraires des 
véhicules utilisés pour l’application à ultra bas volume (UBV) et une zone de 25 mètres pour les 
traitements effectués par les équipes à pied ;  
• avant tout traitement anti-adultes, l’ARS prévient, dans les meilleurs délais, le GDS apicole afin qu'il 
informe ses adhérents. Pour rappel, entre  l’information sur la présence d’un cas potentiellement virémique 
et le traitement éventuel, le délai doit être le plus court possible (quelques jours).  

 

Article 12 : intervention sur les sites Natura 2000 

En vue de la réalisation des traitements cités à l’article 11, en cas de proximité immédiate d’une zone Natura 
2000, l’ARS prend contact, au sein de la DDT ou de la DREAL, avec le service chargé de Natura 2000 et/ou 
de l’animateur du site Natura 2000 pour adapter l’intervention, afin de minimiser les impacts 
environnementaux éventuels. 

Sur les sites Natura 2000 sur lesquels des opérations de démoustication sont opérées, les modalités 
d’intervention sont adaptées suivant la réglementation en vigueur. Seuls les traitements anti-larvaires avec 
usage exclusif du  Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) y sont autorisés. Un bilan annuel des actions sera 
présenté devant le comité de pilotage du site en question.   

 

 

TITRE 2 : MOUSTIQUES DE L’ESPECE AEDES ALBOPICTUS 

Article 13 : Définition des opérations de lutte et dates de mise en œuvre 

Les mesures de lutte antivectorielle comprennent :  
• les actions de communication, sensibilisation, formation, qui peuvent avoir lieu toute l’année (cf. 
article 14 du présent arrêté) ; 
• la surveillance entomologique, la surveillance épidémiologique et la lutte opérationnelle autour des 
cas, qui sont activées pendant la période allant du 1er mai au 30 novembre de chaque année (cf. articles 
15 et 16 du présent arrêté).  
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Article 14 : Actions de communication, sensibilisation, formation 

Afin d’inciter les personnes à lutter contre les gîtes larvaires pour diminuer la densité de moustiques, l’ARS, 
le Conseil Départemental, l'EIRAD et les communes et  les EPCI qui le décident réalisent des campagnes, 
d’information et de sensibilisation. La diminution du nombre de gîtes étant le moyen le plus efficace contre la 
prolifération des moustiques, la sensibilisation de la population est le moyen de lutte prioritaire.  

L’ARS assure, dans le cadre défini à l'article 3, une coordination des actions de communication et de 
sensibilisation notamment. Une traçabilité de ces actions est assurée dans l’outil national SI-LAV.   

Cette communication est effectuée auprès de différents publics cibles : les collectivités locales, le grand 
public, le milieu scolaire, les professionnels de santé, le secteur touristique. 

Au cours de la période de surveillance renforcée, un point épidémiologique est réalisé par la CIRE à une 
fréquence adaptée à la situation épidémiologique. 

 

Article 15 : Surveillance entomologique  

Les objectifs principaux de la surveillance entomologique consistent à surveiller la progression géographique 
de l’implantation d’Aedes albopictus, évaluer sa dynamique saisonnière et les densités vectorielles, surveiller 
l’apparition d’autres espèces de moustiques vectrices ou potentiellement vectrice et évaluer ponctuellement le 
comportement de la population vis-à-vis des moustiques. 

Le responsable de la surveillance entomologique est l’organisme public chargé de la lutte contre les 
moustiques. 

Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :  

• mise en place d'un réseau de pièges pondoirs en limite de la zone colonisée pour surveiller la progression 
du moustique-tigre d'une part,  à l’intérieur de la zone colonisée afin de connaître les dates d’entrée et de 
sortie de la diapause d'autre part. La mise en place de ce réseau tient compte des recommandations du 
centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV). Ce réseau est installé du 1er mai au 30 novembre. 
Les pièges sont relevés au minimum mensuellement, cette fréquence étant adaptée aux observations de 
terrain. Les résultats des relevés des pièges sont enregistrés sans délais dans l'application nationale SI-
LAV. 
Le nombre et la répartition de ces pièges pourront évoluer en fonction de la situation entomologique du 
département.  
Les modalités de la mise en œuvre de ce réseau de pièges pondoirs seront validées dans le cadre défini à 
l'article 3. 
 

• traiter les signalements de particuliers effectués sur le site Internet www.signalement-moustique.fr ou 
l’application mobile I-Moustique ou directement auprès de l’ARS ou de l'EIRAD. Les résultats des 
investigations sont enregistrés sans délais dans l'application nationale SI-LAV ; 
 

• effectuer des enquêtes en porte-à-porte chez des particuliers afin d’apprécier le comportement de la 
population vis-à-vis des moustiques et évaluer le cas échéant les densités vectorielles des secteurs visités. 

 

Article 16 : Surveillance épidémiologique du chikungunya, de la dengue, de Zika et de la fièvre jaune. 

Les objectifs de la surveillance épidémiologique consistent à repérer précocement les cas des maladies 
transmises par le moustique Aedes albopictus (cas suspects ou confirmés) et d'éviter l'initiation d'une chaine 
locale de transmission et la survenue de cas secondaires et de foyers épidémiques autochtones.  

L’ARS est responsable de cette surveillance. 

Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :  

• sensibiliser les médecins et biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale à l’obligation 
de signaler sans délai au point focal de l’ARS tous les cas suspects importés et tous les cas probables ou 
confirmés (importés ou autochtones) d’arboviroses (CHIKV, DENV, ZIKV, YFV…) ; 
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• réceptionner et étudier les signalements de ces cas, ainsi que les notifications obligatoires (DO) des cas 
probables ou confirmés (importés ou autochtones) d’arboviroses (CHIKV, DENV, ZIKV, YFV…) et 
déterminer la nécessité de déclencher des investigations ; 
 

• réaliser, l’enquête épidémiologique pour connaître les lieux fréquentés par le malade en période de 
virémie et orienter les mesures de lutte anti vectorielle (LAV) adaptées ; 
 

• signaler sans délai au Conseil départemental ou à l'EIRAD, par l’intermédiaire du SI-LAV, les cas 
confirmés ayant fréquenté le département pendant la phase virémique ou les cas suspects potentiellement 
virémiques importés ou probables, après évaluation du risque par l’ARS, pour mise en œuvre de la 
prospection entomologique et des actions de lutte anti-vectorielle le cas échéant autour des cas ; 
 

• si l’ARS a identifié que le cas a séjourné, pendant sa phase de virémie, dans une autre région où le 
moustique Aedes albopictus est durablement implanté, le signaler sans délai à l'ARS concernée.  

 

TITRE 3 : MOUSTIQUES DU GENRE ANOPHELES 

Article 17 : Dates de début et de fin des périodes de lutte 

Les opérations de surveillance et de lutte sont réalisées du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  

 
Article 18 : Surveillance entomologique et lutte antivectorielle  

En cas d’épisode de transmission autochtone, l'EIRAD prospecte les zones naturelles afin d’identifier la 
présence de moustiques du genre Anopheles et détermine l’espèce présente. Si celle-ci est potentiellement 
vectrice du paludisme, l'EIRAD réalise un traitement antilarvaire adapté.  

Les opérations de traitement (date et surface traitées, produits et quantités utilisés) et la cartographie des 
zones traitées sont saisies dans l’application SI-LAV. 

 
Article 19 : Surveillance épidémiologique du paludisme  

Cette surveillance a pour objectif de prévenir la dissémination du paludisme, maladie infectieuse due à un 
parasite du genre Plasmodium, propagée par la piqûre de certaines espèces de moustiques Anophèles, en 
recueillant le plus tôt possible les signalements des cas confirmés via les déclarations obligatoires des 
médecins aux ARS. 

Elle requiert la mise en place des actions suivantes : 

• sensibilisation des médecins et biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale à 
l’obligation d’envoyer sans délai à l’ARS les notifications obligatoires (DO) des cas confirmés de 
paludisme ; 

 
• réalisation par l'ARS, le cas échéant, d’enquête épidémiologique pour connaître les lieux fréquentés par 

le malade en période de virémie et orienter les mesures de LAV adaptées ; 
 
• signaler sans délai à l’ARS les cas confirmés ayant fréquenté le département pendant la phase 

infectante pour mise en œuvre de la prospection et des traitements éventuels autour des cas ; 
 
• si l’ARS a identifié que le cas a séjourné, pendant sa phase de virémie, dans une autre région 

anophélienne, prévenir l(es) ARS concernée(s). 
 

TITRE 4 : MOUSTIQUES DU GENRE CULEX  

Il n'y a pas de surveillance épidémiologique spécifique du virus West Nile (VWN) dans le département de 
la Loire. Toutefois, comme il existe une réaction croisée sur les sérologies de dengue avec le VWN 
(syndrome dengue-like), les investigations épidémiologiques de la surveillance des arboviroses transmises 
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par le moustique Aedes albopictus sont susceptibles de mettre en évidence une contamination autochtone 
par le virus West Nile. 

A noter que l’humain est une impasse épidémiologique pour le virus West Nile, c'est-à-dire qu’il ne peut 
pas transmettre le virus à un moustique. Seuls les oiseaux sont susceptibles de transmettre ce virus aux 
moustiques du genre Culex. 

 
Article 20 : Prospection entomologique et lutte contre les Culex pendant un épisode de 
transmission de West-Nile 

En cas de mise en évidence d'une possible circulation virale dans le département, et sur demande de l'ARS, 
les mesures suivantes sont mises en place : 

• l'EIRAD réalise une campagne de surveillance entomologique spécifique qui repose sur l'identification 

des espèces de moustiques impliquées dans l’épisode de transmission, la capture d’échantillons et leur 

envoi pour analyse au CNR ou au LNR ; 

• L'EIRAD met en œuvre les actions de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations des 

moustiques vecteurs impliqués : destruction de gites larvaires, traitements larvicides et, très 

localement, adulticides. 

 

TITRE 5 : TRAÇABILITE, COMMUNICATION ET  
MISE EN ŒUVRE DE L'ARRETE 

 
Article 21: Renseignement de l’application nationale SI-LAV et traçabilité des opérations et 
traitements réalisés  

Pour répondre à la demande du ministère de la santé de tenir à jour le recensement des moyens de la lutte 
anti-vectorielle, l'EIRAD, le conseil départemental et l’ARS remplissent les fiches les concernant dans 
l’application nationale SI-LAV.  

L’ensemble des opérations de mobilisation sociale, de surveillance entomologique du territoire, de 
surveillance des sites sensibles, de surveillance des points d’entrée, d’intervention autour des domiciles et 
lieux de passage des malades pendant leur période de virémie et des traitements chimiques et mécaniques 
réalisés au cours de ces opérations, font l’objet d’une traçabilité par inscription dans l’application nationale 
SI-LAV. 

Pour les traitements chimiques, cette traçabilité porte sur les noms et doses des produits utilisés, les 
coordonnées géographiques des lieux traités, les tracés de traitement et les dates de traitement.  

 

Article 22: Bilan de la campagne par l’organisme public chargé de la lutte contre les moustiques 

L'EIRAD rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans un rapport annuel 
transmis à l'ARS avant le 31 décembre de chaque année. Il doit comprendre les éléments suivants :  

• résultats de la surveillance et présentation de la répartition des moustiques potentiellement vecteurs 
dans le département (avec cartographie des gîtes associés) ; 

• bilan des produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses 
de traitement, quantités utilisées sur le département ; 

• liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitements par zone ; 

• difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté ; 

• information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la faune, la 
flore et les milieux naturels ; 

Ce rapport est présenté au CODERST. 
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Article 23: Publication de l’arrêté 

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire  affiché dans les 
mairies des communes du département du 1er mai au 30 novembre et inséré dans deux journaux d’annonces 
légales aux frais de l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques. 

 

Article 24 : Exécution de l’arrêté 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne Rhône Alpes, les Sous-Préfets, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement, le directeur départemental des territoires de la Loire, le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Loire, les directeurs des services communaux d’hygiène et 
de santé de Saint Etienne et de Roanne, les maires, le président de la chambre de commerce et d’industrie, 
les directeurs des établissements de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au directeur de la sécurité publique, ainsi qu’au commandant du 
groupement de gendarmerie, pour diffusion auprès des différentes brigades de gendarmerie du département 
de la Loire. 
 
 

Saint-Etienne, le 17 mai 2019 
 

 
Le Préfet 

 
              Evence RICHARD 
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COPIE SERA ADRESSEE A : 
 
- Conseil départemental de la Loire 
- EIRAD 
- Communauté  urbaine de St Etienne Métropole (SEM) 
- Loire-Forez-Agglomération ; 
- Roannais Agglo 
- Communautés de communes : Forez-Est ; Pays Entre Loire et Rhône ; Pilat Rhodanien ;Monts du Pilat ;; 

Charlieu-Belmont ; Pays d’Urfé ;Vals d’Aix et d’Isable ; Monts du Lyonnais 
- Communes du département de la Loire, 
- SCHS ST ETIENNE 
- SCHS ROANNE 
- Direction départementale des Territoires de la Loire, service eau et environnement, 
- Direction départementale des Territoires de la Loire, service aménagement et planification, 
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, unité 

territoriale de la Loire,  
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire, 
- Chambre d’agriculture de la Loire, 
- Groupement de gendarmerie départementale de la Loire 
- PREFECTURE de la Loire : 

 -Service interministériel de défense et de protection civile, 
 -Direction des collectivités et du développement local, Bureau du contrôle de 
 légalité, de l’intercommunalité et des enquêtes publiques, 

- SOUS-PREFECTURE de Montbrison 
- SOUS-PREFECTURE de Roanne 
- RAA 
- Archives départementales de la Loire 
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ANNEXE 

Acteurs du dispositif :  
 
Les acteurs impliqués dans le présent plan sont les suivants : 
 

Acteurs Rôle 

Préfet de la Loire Coordonnateur du dispositif  
 

ARS Définition, en lien avec les partenaires, des mesures de lutte 
anti-vectorielle ; responsable, en lien avec la CIRE, de 
l’organisation de la veille sanitaire et des investigations 
épidémiologiques autour des cas avérés et suspects  
 

CIRE Surveillance épidémiologique et appui à l’ARS (expertise)  
 

Conseil Départemental de la Loire Responsable de la mise en œuvre des actions de lutte contre 
la prolifération des moustiques  sur leurs territoires 
respectifs ; peut confier son action à un organisme public 
 

Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la Démoustication (EIRAD) 

Organisme de droit public chargé de l’évaluation de la 
situation, de l’estimation de l’implantation et de l’aire 
d’extension du moustique Aedes albopictus, de l’analyse de 
la pertinence de la mise en place des traitements, de la mise 
en œuvre des traitements en prenant en compte la 
réglementation biocide et les obligations réglementaires 
inhérentes à l’emploi de ces matières actives (protection des 
personnes et de l’environnement)  
 

SCHS de St Etienne et SCHS Roanne  En lien avec l’ARS, veille sanitaire et investigations 
épidémiologiques, soutien à la mise en œuvre des mesures 
de lutte anti-vectorielle sur leurs territoires de compétence  
 

Communes (dont celles avec SCHS) Mise en œuvre des mesures de prévention pour limiter la 
présence de gîtes larvaires d’Aedes albopictus, information 
de la population ; pouvoir de police en matière de salubrité 
et de gestion des déchets 
  

Professionnels de santé Il est demandé aux professionnels de santé (médecins, 
laboratoires) de faire un signalement accéléré des cas 
suspects des maladies transmises par le moustique Aedes 
albopitus (chikungunya, dengue, zika) à l’ARS (enquête 
effectuée par les services de Veille Sanitaire) durant la 
période d'activation du Plan (01/05 au 30/11). Hors 
activation du Plan, les Professionnels de Santé transmettent 
à l'ARS la déclaration obligatoire des cas confirmés. 
 

DREAL Administration de référence en ce qui concerne l’usage des 
produits biocides et la protection des milieux naturels  
 

DDT de la Loire  Protection de l’environnement et de police de l’eau 
  

DDPP de la Loire 
 

Suivi et protection des ruchers 
  

GDS 42 Informations des apiculteurs adhérant en cas de réalisation 
de traitement adulticides 
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Acteurs Rôle 

Gestionnaires de sites et 
d’infrastructures, propriétaires publics et 
privés, locataires ou occupants à quelque 
titre que ce soit 

Mise en œuvre des mesures de prévention pour limiter la 
présence de gîtes larvaires d’Aedes albopictus 

Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, 
entrepreneurs de travaux publics et privés 

Prise de toutes les mesures pour éviter la création de gîtes 
larvaires d’Aedes albopictus et pour les supprimer le cas 
échéant dans le cadre la conception des ouvrages, la 
conduite et la finition des chantiers 
 

Population générale Mise en œuvre des mesures de prévention pour limiter 
l'extension de l'aire d'implantation des moustiques vecteurs 
et leur densité vectorielle 
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Arrêté 2019-07-0032 du 16 mai 2019 modifiant la

composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale

d'Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports

Sanitaires (CODAMUPS - TS)

Composition CODAMUPS
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      Préfecture de la Loire 

 

Arrêté n° 2019-07-0032 

 

modifiant la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente,  

de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) 

 

 

Le Préfet de  la Loire, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

 

Le Directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,  

Chevalier de la Légion d’Honneur,  

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ; les dispositions des 

articles R. 6313-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 

des commissions administratives à caractère consultatif ; 

 

Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des 

soins, notamment son article 4 ; 

 

Vu le décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale 

urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, notamment la section 1 ; 

 

Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 relatif à la désignation de suppléants au comité 

départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires 

nommé au titre 3° et 4° de l’article R. 6313-1-1 du code de la santé publique ; 

 

Vu l’arrêté n°2018-0599 du 9 mars 2018 fixant la composition du comité départemental de l’aide 

médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) 

 

Considérant le courrier de l’URPS médecins libéraux Auvergne Rhône Alpes, proposant de désigner le 

Docteur VANDAMME Bertrand en remplacement du Docteur Jean-Louis POIZAT ; 

 

 

ARRETENT 

 

Article 1
er 

: les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté n°2018-0599 

en date du 9 mars 2018 : 
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Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 

sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Loire, co-présidé par le Préfet ou son représentant et le directeur 

général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, est composé 

comme suit :  

 

1) Représentants des collectivités territoriales (pouvant se faire représenter) : 

 

a. Un conseiller général désigné par le conseil départemental 

 

- Madame Fabienne PERRIN 

  

 

b. Deux maires désignés par l’association départementale des maires  

 

- Monsieur Luc FRANCOIS 

 

- Monsieur Jean Alain BARRIER 

 

 

 

2) Partenaires de l’aide médicale urgente (pouvant se faire représenter) : 

 

a. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin 

responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département : 

 

- Docteur  François GIRAUD SAMU, suppléante  Docteur Catherine ESPESSON 

 

- Docteur Thomas GUERIN, SMUR, suppléant Docteur Julien GAY 

 

 

b. Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et 

de soins d’urgence : 

 

- Monsieur Michaël GALY 

 

 

c. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours : 

 

- Monsieur Bernard PHILIBERT 

 

 

d. Le directeur départemental du service d’incendie et de secours : 

 

- Colonel Alain MAILHE 

 

 

e. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours : 

 

- Docteur Colonel Frédéric FREY 
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f. Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur 

départemental des services d’incendie et de secours : 

 

- Lieutenant-Colonel Jean-Christophe GOLL 

 

3) Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : 

 

a. Un médecin titulaire et un médecin suppléant représentant le conseil départemental 

de l’ordre des médecins : 

- Docteur  Jean Louis BLANC, titulaire 

- Docteur Anaclet NGAMENI, suppléant 

 

 

b. Quatre médecins titulaires et quatre médecins suppléants de l’union régionale des 

professionnels de santé représentant les médecins : 

 

- Docteur Jérôme BARD, titulaire 

- Docteur  Christophe BERGER, suppléant 

- Docteur Yannick FREZET, titulaire 

- Docteur  Naïma CHALABI, suppléant 

- Docteur Bruno PAGES, titulaire 

- Docteur   Bernadette JACQUET, suppléant 

- Docteur  Bertrand VANDAMME, titulaire 

- Docteur Eric LION, suppléant 

 

 

c. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil de la délégation 

départemental de la Croix-Rouge française : 

 

-   Monsieur Guillaume MARCHAND PASQUIER, titulaire 

-   Monsieur Sylvain THOMAS, suppléant 

 

 

d. Deux praticiens hospitaliers titulaires et deux praticiens hospitaliers suppléants 

proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives 

au plan national des médecins exerçants dans les structures des urgences 

hospitalières : 

 

- titulaires en cours de désignation,  

- suppléants en cours de désignation,  

 

 

e. Un médecin titulaire et un médecin suppléant proposés par l’organisation la plus 

représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de 

médecine d’urgence des établissements privés de santé : 

 

- titulaire en cours de désignation,  

- suppléant en cours de désignation,  
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f. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des associations 

de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence 

des soins au plan départemental : 

 

SOS médecins Saint Etienne :  

- Docteur Matthieu THIBAUT, titulaire 

- Docteur Frédéric MAINSEL, suppléant 

 

FAPSUM, fédération des associations d’omnipraticiens participant à la permanence des 

soins et aux urgences médicales : 

 

- Docteur Philippe POUGET, titulaire 

- Docteur François MANTOUT, suppléant 

 

ARPUM, association roannaise pour l’urgence médicale : 

 

- Docteur Raphaël GOLLIARD, titulaire 

- Docteur Jacques BOULAN, suppléant 

 

g. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation la plus 

représentative de l’hospitalisation publique : 

 

-   Monsieur Christophe MARTINAT, titulaire  

 

h. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des deux 

organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental 

dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires 

lorsqu’un tel établissement existe dans le département : 

 

- titulaire en cours de désignation,  

- suppléant en cours de désignation,  

 

i. Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations 

professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan 

départemental : 

 

 FNTS  

-Monsieur Anthony REBICHON, titulaire 

-Madame Christelle PIAZZON, suppléante 

 

CNSA : pas de représentant 

 

FNAP : pas de représentant  

 

j. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’association 

départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan 

départemental : 

 

- Monsieur Philippe CHAPUIS,  titulaire 

- Monsieur Eric DURAY, suppléant 
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k. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de l’ordre 

des pharmaciens : 

 

-  Monsieur Yves ROBIN, titulaire 

-  Monsieur Xavier FERRET, suppléant 

 

 

l. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des 

professionnels de santé représentant les pharmaciens : 

 

- Madame Nathalie PEUILLON, titulaire 

- Monsieur Olivier ROZAIRE, suppléant 

 

 

m. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation de 

pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national : 

 

- titulaire en cours de désignation,  

- suppléant en cours de désignation,  

 

 

n. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil départemental de 

l’ordre des chirurgiens-dentistes : 

 

- Docteur Frédéric BOURDIN, titulaire 

- Docteur  Martine PERGA, suppléante 

 

 

o. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des 

professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes : 

 

- Docteur Jean Luc POCHON, titulaire 

- Docteur Félix AUTISSIER, suppléant 

 

 

 

4) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations d’usagers 

 

-  Monsieur Dominique VILLARD, titulaire 

 

 

Article 2 : les membres constituant le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la 

Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (le CODAMUPS-TS) sont nommés pour une durée 

de trois ans, à l’exception des représentants des collectivités territoriales, nommés pour la durée de 

leur mandat électif.  

 

 

Article 3 : le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des 

Transports Sanitaires est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au 

moins la moitié de ses membres. 
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Article 4 : le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des 

Transports Sanitaires constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports 

sanitaires. 

 

Article 5 : le Préfet de la Loire et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône Alpes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire. 

 

  

Fait à Lyon, le 16 mai 2019   
 
 
P/Le Directeur Général de Le Préfet de la Loire 
L'Agence Régionale de Santé Evence RICHARD 
Auvergne Rhône-Alpes 
 
Le Directeur Général Adjoint 
Serge MORAIS 
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42-2019-05-27-006

Arrêté N° 2019 -07 -0046 du 27 mai 2019 portant

agrément de l'entreprise LG AMBULANCES pour

effectuer des transports sanitaires terrestresAgrément pour effectuer les transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente.
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Arrêté n° 2019-07-0046 

 

Portant agrément de l'entreprise LG  AMBULANCES pour effectuer des transports sanitaires terrestres  
 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 

transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 

véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu le dossier de demande d'agrément de la société LG AMBULANCES reçu à l'Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes ; 

 

Considérant l’attestation de Maître VIRICEL André, avocat  à Saint Priest en Jarez, attestant que la société 

AMBULANCES  BRESO, représentée par Madame Florence ROLLES, présidente, a cédé à la société LG AMBULANCES, 

située 6 rue Philibert Mottin – 42110 Feurs, représentée par Monsieur Laurent VESSYLIER, la branche d’activité de 

transport sanitaire ; 

Considérant l’extrait KBIS de la société LG AMBULANCES en date du 4 avril 2019 ; 

Considérant que la société LG AMBULANCES dispose des véhicules nécessaires dont elle a un usage exclusif ; 

Considérant que la société LG AMBULANCES dispose des personnels nécessaires permettant de constituer des 

équipages conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules autorisés; 

Considérant la déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles du lieu d'implantation de 

l'entreprise de transport sont conformes aux dispositions de l'article R.6312-13 du code de la santé publique ; 

ARRETE 

 

 

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 

prescription médicale est délivré à :  

 

LG  AMBULANCES  gérée  par Monsieur Laurent VESSYLIER 
6 rue Philibert Mottin – 42110 FEURS 

Numéro : 42/064 
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_________ 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 
d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

Article 2 : Les véhicules  de transports sanitaires associés à l'implantation font l’objet d’une décision d’autorisation de 

mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé publique. 

 

Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai à 

l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 21 décembre 

1987) 

La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 

- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  

- toute embauche de nouveau personnel,  

- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 

- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 

 

La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas échéant 

lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 

 

Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires 

au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 

 

Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 

suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 

des actes administratifs pour les tiers. 

 

Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 

département de la Loire. 

  

 

Fait à Saint Etienne, le 27 mai 2019 

 

Pour le directeur général et par délégation 

Le délégué départemental de la Loire 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n° 2019-07-0043 
 

Portant abrogation définitive de l'agrément de l'entreprise PLANET’AMBULANCE pour effectuer des transports 

sanitaires terrestres  
 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 

effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 

pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

 

Vu l'arrêté n° 2017/010 en date du 6/02/2017 portant agrément de la société PLANET’AMBULANCE ; 
 
Considérant le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 9/01/2019 prononçant la liquidation 

judiciaire de la société PLANET’AMBULANCE ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : L'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 

sur prescription médicale  est abrogé à :  

 

 

PLANET’AMBULANCE gérée par Madame Anne Marie CHIAZZ A 
 
 

Lieu d’implantation : 56 route de Saint Germain Lav al -  42510 NERVIEUX 
Sous le numéro : 42 025 

 

 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 

publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
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Article 3 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 

préfecture du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne le, 22 mai 2019 

 

 

Pour le directeur général et par délégation 

Le délégué départemental de la Loire 
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Arrêté n° 2019-07-0047 

 

Portant modification de l’agrément de l'entreprise AMBULANCES BRESO pour effectuer des transports sanitaires 

terrestres  

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 

transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 

véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

VU l'attestation de Maître André VIRICEL, avocat à Saint Priest en Jarez, confirmant la vente de la branche d’activité de 

transport sanitaire, réalisée entre la société AMBULANCES  BRESO présidée par Madame Florence ROLLES et la société 

LG AMBULANCES présidée par Monsieur Laurent VESYLIER et dont le siège social est 6 rue Philibert Mottin - 42110 

Feurs, avec un véhicule ambulance Renault immatriculé EF 398 RE et deux véhicules sanitaires légers  Citroën C4 

immatriculés DL 296 DV et DL 382 SV ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 

autorisés ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 

prescription médicale est modifié comme suit :  

 

AMBULANCES BRESO 
Présidente : Madame Florence ROLLES 

 
2 rue Jean Jaurès – 42140 Chazelles sur Lyon 

 

Numéro : 42/021 

 

Article 2 : Les véhicules  de transports sanitaires associés à l'implantation font l’objet d’une décision d’autorisation de 

mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé publique. 
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Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai à 

l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 21 décembre 

1987) 

La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 

- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  

- toute embauche de nouveau personnel,  

- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 

- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 

 

La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas échéant 

lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 

 

Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires 

au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 

 

Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 

suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 

des actes administratifs pour les tiers. 

 

Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 

département de la Loire. 

 

 

  

Fait à Saint Etienne, le 27 mai 2019 

 

 

Pour le directeur général et par délégation 

Le délégué départemental de la Loire 

Laurent LEGENDART 
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