
Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté n° 38-2021-04-09-00017
portant reconnaissance d’antériorité 

et prescriptions complémentaires

relatif à la prise d’eau dénommée « Escarfail, dite aussi Apercel » 
sur le ruisseau du Bréda

et à l’exploitation d’un aménagement appelé « Centrale du Moulin Vieux »
situés sur la commune de Pontcharra

Bénéficiaire : Société Forces Motrices du Gelon

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'ordre national du Mérite,

VU le code rural,

VU le code de l'environnement, notamment le  II.  de son article L.214-6,  les articles L.214-17, L.214-18,
R.214-1, R.181-45 ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le code de l’énergie, notamment ses articles L.511-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de
la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015, version consolidée au 30 juillet 2018, fixant les prescriptions techniques
générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de
la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux  ou  activités  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.  214-1  à  L.  214-6  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R.214-1 du code de l’environnement ;

VU  l’arrêté n°13-251 du Préfet coordonnateur du bassin du 19 juillet 2013 fixant la liste de cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;

VU  l’arrêté n°13-252 du Préfet coordonnateur du bassin du 19 juillet 2013 fixant la liste de cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;

VU  l'arrêté du 3 décembre 2015 paru au Journal Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-
2021 ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 2013281-0027 du 08 octobre 2013 fixant des prescriptions spécifiques à la prise
d’eau d’Apercel ;

VU le courrier de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Isère en date du 28 août 2006
reconnaissant  que  l’ouvrage  peut  être  considéré  comme régulièrement  autorisé  dans  les  limites  de  sa
consistance légale ;

VU la circulaire du 05 juillet 2011 relative à l’application de l’article L.214-18 du code de l’environnement sur
les débits réservés à maintenir en cours d’eau ;

VU  l’arrêté inter-préfectoral  n°38-2015-245-DDTSE04 du 02 septembre 2015 et n°2015-1468 du 18 août
2015 relatif à l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique « Chute du Bréda » ;

VU le rapport d’instruction du service instructeur en date du 28 mai 2015 visé dans l’arrêté précité justifiant le
débit minimal biologique du Bréda au droit de la prise d’eau de l’aménagement  « Chute du Bréda » à 1100 L/
s ;

VU  les  dossiers  d’information reçus  les  15 mai  2017  et  le  09  août  2017  présentés  par  M.  Christophe
CONVERT, enregistrés sous le numéro IOTA 38-2017-00662, par lesquels la Société Forces Motrices du
Gelon présente les caractéristiques de la prise d’eau dénommée  « Escarfail,  dite aussi  Apercel »  (ROE
39052) dérivant les eaux du Bréda en rive gauche et comprenant les éléments relatifs à la consistance d’un
ancien droit d’eau ;

VU l'avis des services consultés ;

VU le courrier adressé au pétitionnaire, en date du 19 février 2019 sollicitant son avis sur le projet d'arrêté ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 03 avril 2019 ;

VU le nouveau projet d’arrêté préfectoral envoyé en date du 13 août 2019 sollicitant son avis sur le projet
d'arrêté modifié ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 18 octobre 2019 ;

VU le rapport d’instruction de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère en date du 30 mars 2021 ;

VU les observations orales formulées par le pétitionnaire et retranscrites dans le compte-rendu de réunion du
30 octobre 2020 sur le projet d’arrêté préfectoral ;

VU le courrier rédigé par la SAS Forces motrices du Gelon et SONOCO IPD en date du 19 mars 2021 ;

CONSIDÉRANT que la prise d’eau dénommée « Escarfail,  dite aussi Apercel » (ROE39052) dérivant les
débits de la rivière du Bréda, commune de Pontcharra, au lieu dit « Pré Brédal », est exploitée aujourd’hui
par la Société Forces Motrices du Gelon – Le Moulin – 01 540 VONNAS, et dispose au titre de la législation
sur l'eau, d’un statut de prise d’eau droit fondé en titre, réputée autorisée avant le 16 octobre 1919 ;

CONSIDÉRANT que le courrier de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Isère en date
du 28 août 2006 reconnaissant que l’ouvrage peut être considéré comme régulièrement autorisé dans les
limites de sa consistance légale ; est considéré comme fondé en titre pour une puissance maximale fondée
en titre égale à 429 kW ;

CONSIDÉRANT  qu'aux  termes  des  dispositions  du  I  de  l'article  L.214-18  du  code  de  l'environnement
applicables en l'espèce : " Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction
des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne
doit  pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat  ou au droit  de l'ouvrage
correspondant au débit  moyen interannuel,  évalué à partir  des informations disponibles portant  sur  une
période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur." Dès
lors qu'il doit garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les
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eaux au moment de l'installation de l'ouvrage, il ne peut être composé que d'eaux s'écoulant naturellement
au droit de l'ouvrage ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes des  dispositions  du IV de l'article  L.214-18 du code de l'environnement
applicables en l'espèce : "IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le
renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur
étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues
au III de l'article  L.214-17. " Dés-lors l'autorité administrative est fondée à prescrire le respect d'un débit
minimal pour l'exploitation de l'aménagement visé par le présent arrêté ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de retenir des prescriptions permettant de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau et le respect des obligations découlant des articles L.214-17 et L.214-18
du code de l’environnement imposées par le présent arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que la valeur plancher du débit minimal doit être calculée sur le module naturel du cours
d’eau ou sur le module reconstitué dans le cas de secteurs de cours d’eau à l’hydrologie fortement perturbée
par des prélèvements ;

CONSIDÉRANT que l’étude réalisée en 2012 au droit de la prise d’eau de l’aménagement «Escarfail, dite
aussi Apercel  » dont les données hydrologiques utilisées datent de 2010 n’est plus d’actualité au regard de
l’étude hydrologique réalisée en 2015 sur l’aménagement EDF situé à l’amont immédiat de cette prise d’eau ;

CONSIDÉRANT de ce qui précède que le débit minimum biologique, au sens de l’article L.214-18 du code de
l’environnement, au droit de la prise d’eau d’  Escarfail, dite aussi Apercel ne peut être fixé à une valeur
inférieure à 1 145 L/s ;

CONSIDÉRANT que le ruisseau du Bréda est identifié comme réservoir biologique dans le SDAGE Rhône-
Méditerranée, et qu’il est situé en liste 1 de l’arrêté n°13-251 du Préfet coordonnateur du bassin du 19 juillet
2013 ;

CONSIDÉRANT que l’exploitation de l’aménagement qui  résulte des prescriptions du présent  arrêté  est
compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère ;

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1 : AUTORISATION DE LA PRISE D’EAU D’ESCARFAIL, DITE AUSSI APERCEL ET RECONNAISSANCE D’ANTÉRIORITÉ D’UN DROIT  
FONDÉ EN TITRE ANTÉRIEUR À LA LOI SUR L’EAU  

L’aménagement de Moulin Vieux et la prise d’eau dite « Escarfail, dite aussi Apercel », sur la commune de
Pontcharra au lieu dit « Pré Brédal » sont réputés autorisés au sens du II de l’article L.214-6 du code de
l’environnement avec les caractéristiques définies à l’article 3.

Les ouvrages autorisés rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. 
Les rubriques concernées listées dans le tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement sont
les suivantes :
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Rubrique
s

Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

1.2.1.0

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:
d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1000 m3/h ou à 5% du débit du cours d'eau 

Autorisation
(reconnaissance 
d’antériorité au 
titre de l’article 
L.214-6 du code 
de 
l’environnement)

arrêté ministériel
du 11 septembre
2003

3.1.1.0

Obstacle  à  la  continuité  écologique,  entraînant  une
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour
le débit moyen, annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage (autorisation )

Autorisation
(reconnaissance 
d’antériorité au 
titre de l’article 
L.214-6 du code 
de 
l’environnement)

arrêté ministériel
du 11 septembre
2015

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 
cours
d'eau : sur une longueur inférieure à 100 m

Déclaration
(reconnaissance 
d’antériorité au 
titre de l’article 
L.214-6 du code 
de 
l’environnement)

arrêté ministériel 
du 28 novembre 
2007

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l'eau de réaliser les travaux de continuité
écologique. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un dossier au titre de la loi sur l'eau préalablement à leur exécution.

L’aménagement de Moulin Vieux dispose de l'énergie du canal du Moulin Vieux, pour la mise en jeu d'une
entreprise située sur le territoire de la commune de Pontcharra, destinée à produire de l’énergie électrique,
selon les caractéristiques suivantes, détaillées à l’article 3 :

- Les eaux du canal du Moulin Vieux sont dérivées au moyen d’un ouvrage dit Escarfail, dit aussi Apercel
(ROE39052) sur le Bréda situé sur la commune de Pontcharra au lieu dit pré Brédal à la cote 282,22 m NGF.

- Le débit maximal dérivé est fixé à 4 m³/s.

- La puissance maximale brute obtenue à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute
brute maximale calculée entre la cote de prise d’eau (282,82 NGF) du ROE39052 et la restitution au canal
(259,70 NGF), soit 22,52 m, est de 884 kW.

Cette puissance se décompose de la manière suivante : la puissance maximale brute hydraulique obtenue à
partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale calculée entre le bassin de
mise en charge de Pré Cochet (270,63 NGF) et la restitution au canal (259,70 NGF), soit 10,93 m, est égale
à 429 kW (droit fondé en titre). Les 455 kW supplémentaires sont autorisés pour une durée de 40 ans.

Les modifications, contrôles, abrogations, retraits, contestations et remises en état sont soumises aux règles
définies aux articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l’environnement.

ARTICLE 2 : ABROGATION  

L’arrêté  préfectoral  du  Préfet  de  l’Isère  n°  2013281-0027  du  08  octobre  2013  fixant  des  prescriptions
spécifiques à la prise d’eau d’Apercel est abrogé.
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ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES  

Les caractéristiques techniques se rattachant à l’aménagement sont les suivantes     :  

- les eaux sont dérivées au moyen d'un ouvrage situé sur la commune de Pontcharra à la cote normale
282,15 m NGF ; situé quelques mètres en aval de la restitution de la centrale « EDF Détrier » ;

- l’ouvrage de prise d’eau est constitué d’un ouvrage en travers (ROE 39052) situé quelques mètres en aval
de la restitution de la centrale dite « EDF-Detrier » et d’un dispositif de prise de débit dérivant les eaux en rive
gauche vers un canal dit de Marcieu ou Apercel ;

- un canal d’amenée à ciel ouvert, puis une conduite forcée à partir de Pré Cochet ;

- une chambre de mise en charge de la micro centrale. Cette chambre est équipée d’un déversoir,  d’un
dégrilleur et de la prise d’eau de la micro-centrale ;

- une micro-centrale ;

- un canal de restitution au canal principal ;

- le débit maximal de la dérivation est de 4 m³/s ;

- la restitution au canal est située à la cote 259,70 m NGF ;

- la hauteur de chute brute maximale est de 10,93 mètres à partir de l’entonnement de la conduite forcée ;

- la longueur totale du lit court-circuité du Bréda avant sa restitution à la rivière Isère est d'environ  5000
mètres.

Caractéristiques du barrage     :  

Le barrage de prise d’eau est constitué :

-  d’un seuil en béton de type poids consolidé par des enrochements bétonnés, en travers du Bréda, de
longueur 28 mètres ; la hauteur au-dessus du terrain naturel est de l’ordre de 2,30 mètres ;

- d’une vanne de dégravage et de vidange de 4 mètres de large, située en rive gauche du barrage,

- d’une prise d’eau située en rive gauche, constituée de 3 vannes plates identiques de 2,20 mètres de largeur
et de 2,40 mètres de hauteur chacune ;

Le niveau de la retenue est fixé comme suit : 
Niveau normal d'exploitation : 282,15 m cote NGF ; 
Niveau des plus hautes eaux : 283,25 m cote NGF ; 
Niveau minimal d'exploitation : 282,15 cote NGF ; 

Caractéristiques de la retenue     :  

- Superficie de la retenue au niveau normal d’exploitation : 1700 m²
- Capacité de la retenue au niveau normal d’exploitation : 1 190 m3

ARTICLE 4 : EVACUATEUR DE CRUES, DÉVERSOIR ET VANNES, DISPOSITIFS DE PRISE ET DE MESURE DU DÉBIT À MAINTENIR  

Déversoir de crue
Le déversoir  est  constitué par  le barrage existant  sur  le Bréda. Une échelle limnimétrique rattachée au
nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ; 

Dispositif de décharge
Le dispositif de décharge constitué d’une vanne de type pelle,  situé en rive gauche du barrage, de hauteur
2,5 mètres et de largeur 4 mètres dont le radier est fixé à 279,94 m NGF.
L’ouverture maximale de la vanne est de 2,30 mètres, la débitance maximale du dispositif est de 24 m³/s.
Elle est disposée et entretenue de manière à pouvoir être facilement manœuvrée.
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ARTICLE 5 : CANAUX DE DÉCHARGE ET DE FUITE  

Les canaux de décharge et de fuite sont disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les
ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval
des ouvrages, mais également à l'amont. 

TITRE II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPLOITATION DE LA PRISE D’EAU

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PRISE D’EAU ET AU PRÉLÈVEMENT  

La dérivation des eaux du Bréda au moyen de la prise d’eau « Escarfail, dite aussi Apercel », située en rive
gauche du Bréda est conditionnée au respect des prescriptions développées dans les articles suivants.

a) Débit minimal ou débit réservé     :  

Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement en aval de la prise d’eau ne devra pas être inférieur à :
mille cent quarante cinq litres par seconde (1145 l/s), ou au débit naturel du cours d’eau en amont de
la prise si celui-ci est inférieur à cette valeur.

L’ouvrage de prise d’eau doit être équipé d’un dispositif de restitution du débit réservé.
La  restitution  de  ce  débit  minimal  doit  être  assurée  par  un  dispositif  fiable,  accessible,  contrôlable
visuellement. Ce dispositif est exigible sous réserve du fonctionnement effectif de la prise d’eau.

La valeur  retenue pour le débit  à maintenir  dans la rivière  (débit  réservé)  doit  être  affichée à proximité
immédiate de la prise d'eau de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau.

La fiche descriptive des dispositifs de restitutions et  de contrôles du débit  réservé est  à transmettre au
service police de l’eau dans un délai de 3 mois suivant la réalisation des dispositifs de montaison et de
dévalaison.

L’autorité administrative se réserve la possibilité de réajuster ultérieurement la valeur de ce débit minimal,
notamment après une expertise ou un suivi de l’incidence du nouveau débit.

b) Débit dérivé     :  

La mesure ou l'évaluation du débit dérivé de 4 m³/s doit être contrôlable de manière permanente à l’aide d’un
dispositif validé préalablement par le service en charge de la police de l’eau dans un délai de 3 mois suivant
la signature du présent arrêté..
La valeur retenue pour le débit maximal de la dérivation doit être affichée à proximité immédiate de la prise
d'eau et de l’usine  de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau.

c) Travaux sur la prise d’eau     :  

Tous types de travaux pouvant avoir une incidence sur les caractéristiques de la prise d’eau doivent être
préalablement présentés au service en charge de la police de l’eau pour validation,  avant leur mise en
œuvre.

d) Chasses et vi  danges   à la prise d’eau     :  

Le pétitionnaire devra transmettre, au service en charge de la police de l’eau, un projet de consigne de
vidange et de chasse pour validation dans un délai de 12 mois suivant la notification du présent arrêté.
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TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA LOI SUR L’EAU

ARTICLE 7 : MESURES DE SAUVEGARDE  

a)  Les  eaux  doivent  être  utilisées  et  restituées  en  aval  de  manière  à  garantir  chacun  des  éléments
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction du poisson     :  

Afin d’éviter le piégeage de la faune piscicole dans le système de dérivation d’Escarfail, dite aussi Apercel
(ROE39052), le pétitionnaire doit mettre en place un dispositif permettant d’éviter les mortalités piscicoles.
Ce dispositif est soumis à validation par le service en charge de la police de l’eau (avant-projet et dossier de
demande de travaux) et doit être mis en fonctionnement avant XX/XX 2023.

c) Dispositions relatives à la   circulation du poisson     :  

Le permissionnaire doit établir et entretenir des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson à la
montaison et dévalaison au droit de la prise d’eau Escarfail.

Ces dispositifs seront soumis à validation par le service en charge de la police de l’eau dans un délai de 6
mois à compter de la signature du présent arrêté (avant-projet et dossier de demande de travaux) et mis en
fonctionnement avant le 12 septembre 2023.

Le permissionnaire est tenu d’entretenir ces dispositifs et de mesurer l’efficacité des ouvrages de dévalaison
et de montaison (continuité écologique).Les modalités de suivi  des dispositifs de montaison et de dévalaison
devront  faire l’objet d’échanges avec la DDT pour être compatibles avec les autres  suivis du Bréda aval.
Elles devront être  présentées pour validation au service en charge de la police de l’eau dans un délai de
deux mois après la mise en service des ouvrages.

d) Travaux sur le canal

Tous types de travaux pouvant avoir une incidence sur les caractéristiques de l’aménagement doivent être
présentés au service en charge de la police de l’eau pour validation avant leur mise en œuvre.

e) Vidange   du canal  

Tous types de vidanges pouvant avoir une incidence sur l’écoulement et la qualité de l’eau du canal doivent
être présentés au service en charge de la police de l’eau pour validation avant leur mise en œuvre.

f) Débit dans le canal

Afin de préserver les écosystèmes aquatiques dans la chantourne du Renevier, un débit minimal de 300 l/s
est à maintenir en permanence dans le canal du Moulin Vieux, sauf validation spéciale délivrée par le service
en charge de la police de l’eau.
Le débit dans le canal de Moulin Vieux est tributaire des prises d'eau d’Allevard  (ROE39058) et  Escarfail,
dite aussi Apercel (ROE39052) sur le Bréda. Dans le cas où le débit d'armement ne pourrait être atteint sur
l’installation , une dérivation pourrait  être maintenue malgré tout  permettant  ainsi  de conserver  un débit
minimum dans la chantourne de Renevier, tout en respectant les débits réservés sur le Bréda.

Le projet de dispositif de mesure ou d'évaluation du débit de 300 l/s dans le canal du Moulin Vieux au niveau
de l’aménagement, sera à présenter dans au service police de l’eau pour validation dans un délai de 3 mois
suivant la signature du présent arrêté (échelle limnimétrique avec repère fixe et entretenu correspondant au
débit minimal de 300 l/s).

g) Convention

Le permissionnaire devra se conformer à la convention du 22 octobre 1930 entre la société des papeteries
de France, le syndicat supérieur RG de l’Isère, et des privés pour la gestion du canal du Renevier, qui sera
mise en jour dans un délai maximal de 2 ans suivant la signature du présent arrêté.
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ARTICLE 8     : OBLIGATIONS DE MESURES ET DE SUIVI À LA CHARGE DU PERMISSIONNAIRE  

Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation
prévus notamment aux articles 3 et 4, de conserver pendant trois ans les dossiers correspondants et de tenir
ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont
la liste est fixée en application de l'article L. 214-8 du code de l’environnement.

ARTICLE 9     : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVERS USAGES DE L’EAU  

Le permissionnaire prendra toutes les dispositions pour apposer  en tant que de besoin sur  l'ensemble du
linéaire de cours d'eau impacté par l'aménagement et du canal de dérivation, des panneaux de signalisation
du type "Attention DANGER, ne pas s’aventurer dans le lit d’un cours d’eau au débit artificiel".

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

ARTICLE 10 : OBSERVATION DES RÈGLEMENTS  

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le
mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile. 

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

ARTICLE 11 : ENTRETIEN DES INSTALLATIONS  

Tous  les  ouvrages  doivent  être  constamment  entretenus  en  bon  état  par  les  soins  et  aux  frais  du
permissionnaire.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT. MESURES DE SÉCURITÉ CIVILE  

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le Préfet et le maire intéressés de tout incident ou
accident affectant l'aménagement et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou
la conservation des eaux. 

Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne
à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour
mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou
de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin
au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la
santé  publique  et  l'alimentation  en  eau  potable,  le  Préfet  peut  prendre  ou  faire  exécuter  les  mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. 

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf
cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du
permissionnaire,  tout  dommage  provenant  de  son  fait,  sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions
pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée. 

Les  prescriptions  résultant  des  dispositions  du  présent  article,  pas  plus  que  le  visa  des  plans  ou  les
contrôles, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire,
qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur
mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

ARTICLE 13 : REPÈRE  

Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des
eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle
limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la
retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont
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qualité  pour  vérifier  la  hauteur  des  eaux.  Elle  demeurera  visible  aux  tiers.  Le  permissionnaire  sera
responsable de sa conservation.

ARTICLE 14 : RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 15 : CONTRÔLES  

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les
fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de
la pêche, doivent, en permanence, avoir libre accès aux ouvrages en exploitation.

À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police des eaux ou de
l'électricité et de la pêche, accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant
à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il doit les
mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution
du présent règlement.

ARTICLE 16 : CLAUSES DE PRÉCARITÉ  

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si,  à quelque
époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-
3 (II, 1°) et L. 214-4 du code de l’environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou
définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement.

ARTICLE 17 : CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DE LA PRISE D’EAU  

Lorsque la destination de l’aménagement fait l’objet d’un changement d’exploitant, le nouvel exploitant doit en
faire la notification au Préfet dans les formes prévues au code de l’environnement.

ARTICLE 18 : RESPECT DES MESURES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté, le Préfet
met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il
n'a pas été obtempéré à cette injonction par le propriétaire de l'installation ou par l'exploitant, le Préfet peut
mettre  en  œuvre  l'ensemble  des  dispositions  prévues  à  l'article  L.  216-1   du code  de  l’environnement
concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation
d'office des mesures prescrites et la suspension du droit d'exploiter.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 : PUBLICATION   

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  à  la  mairie  de  Pontcharra,  pour  affichage  pendant  une  durée
minimale d’un mois.
Une copie de cet arrêté est tenue également à disposition du public dans les locaux de la préfecture de
l’Isère, de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-
Alpes (DREAL, service chargé de l'hydroélectricité.)  et de la Direction Départementale des Territoires de
l’Isère .

Cet  arrêté  devra  être  affiché  en  permanence  et  de  façon  visible,  dans  l'installation  par  les soins  du
permissionnaire.
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