
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service environnement

Unité  Eau et  Milieux  aquatiques
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2016 0939-DDT
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3
du code de l’environnement relatif aux travaux d’aménagement de la prise d’eau 

de l’étang de Bouton sur la rivière le Méchet

Commune de LA GRANDE-VERRIÈRE

Vu le code de l'environnement - Livre II - Titre 1er et notamment les article L.211-1, L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-56,
Vu l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou
canaux classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne,
Vu l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou
canaux classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature de
M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires dans le domaine de la police des eaux,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-1098-DDT en date du 31 décembre 2015 portant subdélégation de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012348-0007 du 13 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères, et
des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
Vu la demande reçue le 17 mars 2016 au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
Vu le  dossier  présenté  par  le  Syndicat  mixte  du  parc  naturel  régional  du  Morvan  relatif  à
l’aménagement  de  la  prise  d’eau  de  l’étang  de  Bouton  pour  la  restauration  de  la  continuité
écologique et enregistré sous le n° 3900-51-2016,
Vu l’étude de restauration de la continuité écologique au droit du barrage de l’étang de Bouton –
avant-projet détaillé réalisé par le bureau d’études SIALIS, jointe à la déclaration,
Vu le récépissé de déclaration n° 71-2016-00066 délivré le 22 mars 2016,
Vu l’avis de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques en date du 25 avril 2016,
Vu l’avis réputé favorable de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de
Saône-et-Loire consultée le 23 mars 2016,
Vu le courrier de demande de compléments sur la régularité du dossier, en date du 29 avril 2016,
Vu la note complémentaire apportant des précisions sur le dossier de déclaration, déposé par le
pétitionnaire en date du 18 mai 2016,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr 
1/12

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/


Vu l’avis du Syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan sur le projet d’arrêté préfectoral en
date du 16 juin 2016,
Considérant la présence dans le cours d’eau d’espèces piscicoles dont il convient d’assurer la libre
circulation en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de l’environnement,
Considérant que le débit moyen inter-annuel du cours d’eau « le Méchet » au droit de la prise
d’eau de l’étang de Bouton a été évalué à 1,840 m³/s,
Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d’eau en l’absence
d’étude spécifique,
Considérant que l’opération projetée est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne,

ARRÊTE

Titre I : Déclaration

Article 1 : objet de la déclaration et rubriques de la nomenclature

Il  est  donné acte  au  Syndicat  mixte  du  parc  naturel  régional  du  Morvan de  sa  déclaration  en
application  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions
énoncées aux articles suivants, concernant l’aménagement de la prise d’eau de l’étang de Bouton
sur la rivière le Méchet – commune de La Grande-Verrière.

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises  à  déclaration au  titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement.  Les  rubriques
définies au tableau de l’article R.214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondants

3.1.2.0
(2)

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :

2°  sur une longueur de  cours d’eau inférieure  à
100 m = déclaration.

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert
par les eaux coulant pleins bords avant débordement.

Déclaration
Arrêté du 

28 novembre
2007

3.1.5.0
(2)

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens :
2° dans les autres cas = déclaration.

Déclaration
Arrêté du 

30 septembre
2014
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1.2.1.0

À l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire  du débit  affecté  prévu
par l'article L.214-9, prélèvements et  installations et
ouvrages  permettant  le  prélèvement,  y  compris  par
dérivation,  dans  un  cours  d'eau,  dans  sa  nappe
d'accompagnement  ou  dans  un  plan  d'eau  ou  canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation  du  canal  ou  du  plan  d'eau  =
déclaration.

Déclaration
Arrêté du 

11 septembre
2003

Article 2 : prise d’effet et validité de la déclaration

Les travaux devront démarrer dans l’année à compter de la notification du présent arrêté et être
terminés dans le délai de 2 ans à compter de cette notification. 

Titre II : Prescriptions techniques

Article 3 : descriptif des travaux

Les travaux consistent en :
• l’effacement total du seuil de prise d’eau de l’étang de Bouton (ROE 15946) ;

• la création d’une rampe en enrochements non jointifs « toutes espèces » en lieu et place de
l’ancien seuil ;

• le réaménagement de la prise d’eau d’alimentation de l’étang.

La localisation des ouvrages est présentée en annexe 1.

Outre  les  prescriptions  générales  mentionnées  à  l’article  1,  le  projet  devra  respecter  les
prescriptions spécifiques précisées dans les articles suivants.

Article 4 : prescriptions spécifiques concernant les ouvrages

4-1 : Réalisation d’une rampe en enrochements en remplacement du seuil actuel

Le plan d’aménagement de la rampe est présenté en annexe 2.

Le profil transversal de la rampe est en forme de V pour concentrer le débit en basses eaux
et favoriser la montaison des poissons. 

La pente longitudinale est de 1,67 % pour une dénivelée de 0,2 m.

La longueur de la rampe est de 12 m.

La  rugosité  sur  le  V devra  être  importante  pour  assurer  le  maintien  d’une  lame d’eau
suffisante à la remontée des poissons.

Blocométrie mise en place : mini 20 cm de diamètre essentiellement dans la partie en V
            nominal  40 cm de diamètre
            maxi  80 cm de diamètre

3/12



Les enrochements  de  la  rampe sont  libres,  sauf  la  crête  en amont  de  l’ouvrage  qui  est
projetée en enrochements liés au béton afin de garantir l’étanchéité de l’ouvrage en basses eaux. La
partie aval de la rampe est également jointoyée sur 50 % de la hauteur des blocs pour éviter des
infiltrations non contrôlées.

L’emprise de la rampe sur le fond du cours d’eau est d’environ 120 m².

Les cotes de la crête de la rampe sont de 312,50 au plus bas du creux du V et de 312,80 au
plus haut en rive gauche et en rive droite.

La berge rive gauche de part et d’autre du seuil est réglé pour assurer le fonctionnement de
la rampe : arasement du merlon en amont du seuil et rehaussement de la berge en aval.

4-2 : Réaménagement de la prise d’eau pour l’alimentation de l’étang

Le plan d’aménagement de l’ouvrage de prise d’eau est présenté en annexe 3.

Cet ouvrage sera implanté à l’emplacement de l’actuelle prise d’eau. Réalisé en béton armé,
et de largeur d’un mètre, il comporte :

• une section d’entrée du débit calé à la cote 312,74 et protégée par une grille ;

• un pare-flottants avec un trou d’entrée de diamètre 5,2 cm calé 30 cm sous la cote de la
section d’entrée ;

• un seuil de contrôle du débit, calé à la cote 312,75 ;

• une vanne de fermeture à l’entrée du collecteur  300 alimentant l’étang, permettant si
nécessaire, d’isoler totalement le plan d’eau du Méchet ;

• une couverture par un caillebotis (permet de voir le fonctionnement, les obstructions
éventuelles...).

L’ouvrage  de  prise  d’eau  ne  permettra  pas  de  prélèvement  avant  0,20  m3/s  et  devra
permettre le maintien du débit réservé (1/10ème du module soit 0,184 m3/s) en tout temps dans le
cours du Méchet.

Capacité maximale de prélèvement 7,5 l/s soit 27 m3/h (soit 5 % maximum du QMNA5).

4-3 : Précisions des cotes des ouvrages

Avant intervention, des relevés topographiques seront réalisés pour confirmer précisément
les cotes des ouvrages (en NGF).

Article 5 : prescriptions spécifiques en phase chantier

5-1 : Planification

Les travaux sur le lit mineur et le seuil seront effectués en période de basses eaux.

Le Méchet étant classé en 1ère catégorie piscicole, les travaux devront être réalisés dans la
période s’écoulant du 1er avril au 31 octobre.

5-2 : Préparation du chantier

Le demandeur devra prévenir au moins 15 jours à l’avance le service chargé de la police de
l’eau du commencement des travaux.

La direction départementale des territoires (service chargé de la police de l’eau) et le service
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départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques seront invités à la réunion de
préparation de chantier.

5-3 : Mesures de sauvegarde

En phase chantier, les eaux devront être restituées en aval de manière à garantir chacun des
éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

5-4 : Pêche de sauvegarde

Au préalable des dérivations du cours d’eau nécessaires pour le chantier et mise en assec, il
est veillé à la sauvegarde des espèces piscicoles. Si nécessaire, des pêches de sauvegarde seront
effectuées. Les individus capturés seront remis à l’eau en aval de la zone de chantier.

5-5 : Pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les
travaux s’effectueront hors d’eau, par la mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone
de  chantier,  permettant  de  dévier  temporairement  les  écoulements  et  de  réduire  les  risques  de
pollution du milieu aquatique. 

Toutes précautions devront être prises pour éviter une pollution des eaux notamment par les
laitances de ciment.

L’entretien et l’approvisionnement en carburant des engins et véhicules de chantier seront
effectués  sur  des  aires  prévues  à  cet  effet  et  aménagées  de  manière  à  empêcher  le  départ  de
pollution accidentelle vers le cours  d’eau. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve
de rétention de capacité suffisante et seront toujours situés en dehors de la zone inondable. En cas
de  déversement  accidentel  d’hydrocarbure,  l’entreprise  devra  utiliser  les  kits  antipollution  et
prévenir le maître d’ouvrage, les pompiers et l’ONEMA.

Tous les moyens seront mis en œuvre, pour éviter tout départ d’éléments dans le lit du cours
d’eau en phase démolition. Des filtres pourront être disposés immédiatement en aval.

Tous les matériaux devront être évacués en un lieu adapté.

5-6 : Déclaration des incidents ou accidents

En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou
un désordre dans l’écoulement des eaux, le maître d’ouvrage (ou demandeur) ou le maître d’œuvre
doit immédiatement interrompre les travaux ou l’incident provoqué, prendre les dispositions pour
limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et pour qu’il ne se reproduise
plus.  Il  informe également  dans  les  meilleurs  délais  le  service chargé de la  police de l’eau de
l’incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales, conformément à
l’article L.211-5 du code de l’environnement.

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

Le demandeur demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l’exécution des travaux.

Article 6 : accès aux installations

Les agents du service chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les
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conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toutes
pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 7 : réception des travaux

Les travaux feront l’objet d’une réception de travaux à laquelle seront conviés les services de police
de l’eau (DDT et ONEMA) fixée à l’initiative du maître d’ouvrage.

Article 8 : modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de 3 mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

Titre III : dispositions générales

Article 9 : conformité au dossier déposé et modifications

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions techniques et aux engagements contenus
dans le dossier de demande de déclaration susvisé. 

Toute modification apportée par le bénéficiaire de la déclaration aux ouvrages, installations, à leur
mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger
une nouvelle déclaration.

Article 10 : autres réglementations

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

Article 11 : droit des tiers

Le droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : délais de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon,
conformément à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, par le pétitionnaire dans un délai
de deux (2) mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un
délai d'un (1) an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions des articles R421-1 à
R.421-5 du code de justice administrative.

Article 13 : publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de La Grande-Verrière, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
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Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Saône-
et-Loire pendant une durée d'au moins 6 mois.

Article 14 : exécution 

M. le  directeur  départemental  des  territoires  de Saône-et-Loire  est  chargé de la  notification  au
pétitionnaire et de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de La Grande-Verrière.

Fait à Mâcon,
le 20 juin 2016

Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental et par délégation
          le chef du service environnement

          Signé

Marc Ezerzer
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ANNEXES

à l'arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration 
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement 

relatif aux travaux d’aménagement de la prise d’eau de l’étang de Bouton 
sur la rivière le Méchet

Commune LA GRANDE VERRIERE 

Annexe 1 : localisation des ouvrages

Annexe 2 : plan d’aménagement de la rampe en enrochements

Annexe 3 : plan d’aménagement de l’ouvrage de prise d’eau pour l’alimentation de
l’étang de Bouton
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Annexe 1 : Localisation des ouvrages
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Annexe 2 : plan d’aménagement de la rampe en enrochements





Annexe 3 : plan d’aménagement de l’ouvrage de prise d’eau


