Plans d’eau

D

VIDANGE DE PLANS D’EAU
Prescriptions générales

b

Référence réglementaire : Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement et
relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement.

Lors de la vidange d’un plan d’eau, vous devez respecter les prescriptions suivantes, qui
sont à intégrer dans le document d’incidence.

Dispositions générales
Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à garantir la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident sera immédiatement déclaré au Service
chargé de la police de l'eau. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée, voire annulée
momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau.
Le Service chargé de la police de l'eau sera informé au moins quinze jours à l'avance de la date du
début de la vidange et du début de la remise en eau.

Dispositions techniques spécifiques
Période d’interdiction
Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un
cours d'eau de première catégorie piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la
période du 1er décembre au 31 mars.

Qualité et quantité des eaux

A tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à
sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l'article L.432-2 du Code de
l’environnement.
Le débit de vidange doit être adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages
publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments.
Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou
aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée cidessus.

DDAF de la Haute-Marne, 4 Cours Marcel Baron, BP 522, 52011 CHAUMONT CEDEX. Version du 4 avril 2008

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes
en moyenne sur deux heures :
- matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
- ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre.
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau.

Destination des espèces aquatiques

Les espèces présentes dans le plan d'eau devront être récupérées et celles appartenant aux espèces
dont l'introduction est interdite, seront éliminées.

Remplissage du plan d’eau
Le remplissage du plan d'eau à partir d'un cours d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre.
Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la
circulation et la reproduction des poissons conformément à l'article L.214-18 du Code de
l’environnement.
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