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2e partie : classification des opérations ou usages 

concernés (typologie) 



Champ d’application de la loi 

Toutes les eaux y compris les zones humides : 

 L.211-1 : « préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides » 

 « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année » (précisé dans l’arrêté du 24 juin 2008)  

 L.211-2 : « règles générales de préservation de la qualité et de répartition des 
eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales » 
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I.1 - Les opérations non soumises à la procédure « eau » 
(mais aux règles de fond)  

I.1.1 – Les installations classées ; 



I.O.T.A concernés par le régime d’autorisation ou de 
déclaration (Art. L. 214-1 du code de l'environnement) 

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne 
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, 
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les 
eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou 
du mode d'écoulement des eaux « , la destruction de frayères, de zones de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole » (Ordonnance n° 2005-
805 du 18 juillet 2005, article 1er)  ou des déversements, écoulements, rejets ou 
dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 



Dispositions applicables aux ICPE 

(Art. L.214-7) Les installations classées sont donc soumises aux seuls articles 
suivants : 

• Art.L.211-1 (ancien art. 2) : liste des « intérêts protégés » (règles de fond); 

• Art.L.212-1, L.212-2 (ancien art. 3) : SDAGE ; 

• Art.L.212-3 à L.212-11 (ancien art. 5) : SAGE ; 

• Art.L.214-8 (ancien art. 12) : « moyens de mesure ou d’évaluation 
appropriés »; 

• Art.L.216-6 (ancien art. 22) : pollution des eaux et déchets; 

• Art.L.216-13 (ancien art. 30) : référé pénal (permet à l’autorité judiciaire de 
faire cesser le trouble sur réquisition de l’autorité administrative ou d’une 
association) – voir § B - 4.3. 

• mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau 



Prise en compte des milieux aquatiques dans les ICPE 
Article L.214-7 du code de l'environnement - 2e alinéa 

(…) Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du 
livre V (loi de 76 ICPE) fixent les règles applicables aux installations classées ayant 
un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et 
prélèvements. 

L’incidence des ICPE sur la ressource en eau et le milieu aquatique (rejets et 
prélèvements) est prise en considération dans le cadre de la procédure ICPE : 
A ou D + prescriptions 
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Notion d’usages domestiques 
Art. L.214-2 du code de l'environnement  

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont 
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État (…) 

 

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment 
le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel 
usage, (…)  



Notion d’usages domestiques 
Art. R. 214-5 du code de l’environnement 

 
Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 , les 

prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des 
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des 
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités 
d'eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux 
productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces 
personnes. 

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement 
inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d'eau par an (modif. D.2003-868 du 11/09/03 

anciennement 40m3/j), qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne 
morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs , « ainsi 
que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution 
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. (kg/jour) » (D.2006-503) 



Moyens de mesure et déclaration 
Art. L.214-8 du code de l’environnement. 

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des 
prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute 
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être 
pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. (…) 

L’article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales (issu de la LEMA) 
impose la déclaration auprès du maire de tout prélèvement à usage domestique 
(décret d’application n°2008-652 du 02/07/08). 

En vigueur à partir du 01/01/09. Délai de déclaration maxi : 31/12/2009 pour les 
prélèvements existants. (arrêté paru le 17/12/2008 avec fiche de déclaration) 

Agents police de l’eau non compétents. 



Les usages domestiques ou assimilés 
Récapitulatif 

• Usage domestique : prélèvement ou rejet destiné à la consommation familiale 
ou personnelle (critère qualitatif) ; 

• Usage assimilé à usage domestique : prélèvement inférieur ou égal à 
1000m3/an/personne ph/m ou rejet d'eaux usées domestiques dont charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 (critère 
quantitatif); 

• Soumis le cas échéant à mesure de limitation voire de suspension provisoire ; 

• Prélèvement dans les eaux souterraines/moyens de mesure ou d’évaluation 
appropriés (art. L.214-8 du CE). (compteur si pompage) 

• Déclaration auprès du maire des prélèvements domestiques (D.2008-652). 
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Notion de « seuils » 
Art. L. 214-2 du code de l’environnement 

(…)  

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le 
volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi 
que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique 
est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation 
ou à déclaration « compte tenu notamment de l’existence des zones et 
périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ». 
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 2) 

 
  définition par défaut : leurs caractéristiques les font passer en deçà des 

seuils du décret nomenclature (D.93-743) ;  
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Typologie 
Art. L.214-2 al. 1er du code de l’environnement - Rappel 

I.O.T.A définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil 
d'État après avis du Comité national de l'eau : 

 

 soumis à autorisation ou à déclaration 

 suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs 
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

 



LE MECANISME DE LA NOMENCLATURE 

Une grille à multiples entrées 

Une ou plusieurs rubriques peuvent être concernées 

 Combiner les rubriques ; 

 Aut./décl. la plus contraignante est appliquée. 

 

Rubriques sollicitées à loisir 

 Regroupement rubriques par titre = faciliter la lisibilité ; 

 Les rubriques s’appliquent à la lettre. 



Les I.O.T.A. soumis à autorisation 
Art. L. 214-3 al. 1er du code de l’environnement 

I. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, 
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la 
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de 
réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de 
porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles (Ord. 2005-805). 

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 
211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et 
les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté 
d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris 
postérieurement. (Ord. 2005-805). 



Les I.O.T.A. soumis à déclaration  
Art. L. 214-3 – II du code de l’environnement 

II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, 
n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins 
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 
211-3.  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut 
s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec 
les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou 
porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une 
gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les 
travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. 

 Ce délai est fixé à 2 mois par l’article R.214-35 du code de l’environnement 



Les prescriptions particulières ou complémentaires 
Art. L.214-3 du code de l’environnement 

Aut. : « Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à 
l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles 
techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont 
fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes 
complémentaires pris postérieurement. » (…) 

 

Décl. : « Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas 
assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 
211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par 
arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. » 
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I.2.2 – Détermination du régime juridique 
applicable aux opérations 



APPROCHE GLOBALE  

La détermination du régime juridique applicable à une opération 

Article R. 214-6 du code de l'environnement  

(…) 

VIII.- Les études et documents prévus au présent article portent sur 
l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités 
exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou 
leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de 
nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu 
aquatique.  



APPROCHE GLOBALE (suite) 
La détermination du régime juridique applicable à une opération 

Article R. 214-42 du code de l’env. : 
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent 

être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande 
d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de 
ces installations. 

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou 
activités envisagés dépendent de la même personne, de la même 
exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu 
aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des 
opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même 
que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la 
nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. (…)  
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Le cas des installations et ouvrages existants 

 I.O.T.A. réalisés après le 29 mars 1993 soumis de 

plein droit à la procédure « eau » et assujettis à la 

nomenclature ; 

 

 Problème application aux I.O.T.A. existants ; 

 

 Sort de ces I.O.T.A. réglé par les textes. 



Cas des installations ou ouvrages existants. 

I.2.3.1 – Les installations et ouvrages exploités régulièrement 

 

 

 

 I.2.3.2 – Les installations et ouvrages exploités irrégulièrement 

I.2.3.1 – Les installations et ouvrages 
exploités régulièrement 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 

Peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves. 

Trois cas de figure : 

 

 Sans aucune démarche nouvelle ; 

 Sous réserve d’une déclaration ; 

 Après mise en conformité ; 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
 Sans aucune démarche nouvelle (suite) 

Dispositions introduites par l’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 

 

Article L. 214-6 du CE  - Cas 1 : IOTA « en règle » 

« (…) II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en 
application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 
janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions 
de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages 
fondés en titre.  » 

 

IOTA visés aux articles R.214-3 et R.214-51 du code de 
l’environnement 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Sous réserve d’une « information » au préfet (suite) 
Dispositions introduites par l’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 

Article L. 214-6 du CE – Cas 2 : IOTA échappant à toute 
législation avant 1992 

III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application 
du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue 
par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a 
pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à 
défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par 
l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (Art. R.214-53 du CE), au plus tard le 
31 décembre 2006.  

Toutefois, s’il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite 
de ces activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 
211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande 
d’autorisation. 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Sous réserve d’une « information » au préfet (suite) 

Ajout d’un 3e alinéa par la loi n°2006-1772 
 

Article L. 214-6 du CE – Cas 2bis : IOTA non régularisés 

 

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent 
III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est 
apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à 
laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris 
en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans 
et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les 
intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la 
continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de 
l’activité considérée. » 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Sous réserve d’une « information » au préfet (suite) 

Dispositions introduites par l’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 

 

Article L. 214-6 du CE – Cas 3 : soumis à loi eau suite à modif. nomenclature 

IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis 
en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu 
d’une modification de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 peuvent continuer à 
fonctionner, si l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, s’est fait connaître à l’autorité 
administrative, ou s’il se fait connaître dans le délai d’un an à compter de la date à 
laquelle l’obligation nouvelle a été instituée.  

Les renseignements qui doivent être fournis à l’autorité administrative ainsi que les mesures 
que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 
sont précisés par décret en Conseil d’État. 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
 
En résumé, 3 cas possibles 

 

Cas 1 - IOTA « en règle » avant 92 : continuent à fonctionner sans démarche 
nouvelle 

 

Cas 2 - IOTA échappant à toute législation avant 1992 : peuvent fonctionner 
sous réserve d’une information au préfet avant 31/12/2006 

 Cas 2bis - IOTA non régularisés : possibilité de régulariser  

 

Cas 3 : soumis à loi eau suite à modif. nomenclature : peuvent fonctionner sous 
réserve d’une information au préfet dans un délai d’un an maxi après modif. de la 
nomenclature 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Nature de la « déclaration » au préfet 
Art. R. 214-53 du code de l’env. – 1er al. 

I - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités 
légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux 
articles R. 214-3 , R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à 
déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-
6 du code de l’environnement, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, 
aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation 
ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le 
responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :  

1° Son nom et son adresse;  

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité; 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou 
de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils 
doivent être rangés. (…) 

 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Nature de la « déclaration » au préfet (suite) 

Art. R. 214-53 du code de l’env. – 2e al. 

 

II - Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 
214-6 ou R. 214-32 . 

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39 , 
les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l’article L. 
211-1.  

 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Cas des vidanges d’étangs piscicoles 

Art. R. 214-53 du code de l’env. – 3e al. 

 

III.- Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de 
production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à 
autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au 
tableau annexé à l’article R. 214-1, sont considérées comme des activités 
légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins 
de trois ans. 



Installations et ouvrages exploités régulièrement 
Après mise en conformité 

OBJECTIFS :   

- adapter le fonctionnement des ouvrages ou activités aux nouvelles exigences 
de la loi ; 

- actualiser les titres juridiques (aut. et décl.) 

 

mise en conformité sur les bases des articles R. 214-17 et R. 214-
39 du code de l’environnement 

 

moyens de mesure ou d’évaluation appropriés. 
 



Mise en conformité sur les bases des articles R. 214-17 et R. 
214-39 du code de l’environnement 

Opérations soumises à autorisation 
 

R. 214-17 du code de l’env. A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à sa 
propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des 
éléments mentionnés à l’article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des 
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en 
particulier la fourniture des informations prévues à l’article R. 214-6 ou leur mise à jour. 
(exemple : document d’incidence). 

Le bénéficiaire de l’autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les 
conditions prévues au second alinéa de l’article R. 214-11 et au premier alinéa de l’article 
R. 214-12 . 

« Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l’autorisation plus de trois 
mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.  » 
(D.2006-880 du 17/07/06 – en vigueur à partir du 01/10/06) 



Mise en conformité sur les bases des articles R. 214-17 et R. 
214-39 du code de l’environnement 
Opérations soumises à déclaration 

 

R. 214-39 du code de l’env. (D.2006-880 du 17/07/06 – en vigueur à partir du 
01/10/06) 

La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le 
déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. 
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du 
II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.  

Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours 
pour présenter ses observations.  

L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 214-37.  

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut 
décision de rejet.  



Mise en conformité 
Moyens de mesure ou d’évaluation appropriés  

Art. L.214-8 du Code de l’environnement 

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 
permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des 
déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines (cas particulier 
: moyens de mesure quel que soit l’usage), doivent être pourvues des moyens de mesure ou 
d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires 
sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données 
correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des 
personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. 

 
La loi n°2006-1772 a complété le 1er alinéa par : « Lorsque le prélèvement d'eau 
est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur 
d'eau. »  



Mise en conformité 
Moyens de mesure ou d’évaluation appropriés 

 

Art. L.214-8 du Code de l’environnement 
 

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité (compteurs ou 
équivalent) avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à 
compter du 4 janvier 1992. (soit le 04/01/97) 



Cas particulier des droits 
fondés en/sur titre 

« FONDES EN TITRE » 



Les fondés en titre 

 
TERMINOLOGIE 
 
 

 

 

  EN = en situation juridique 

 

  SUR = acte attestant l’existence du droit 

 

 

 
 



Les fondés en titre 
 
 SUR L’EXISTENCE DU DROIT  

 

  il incombe au titulaire d’apporter la preuve de l’existence du droit ; 

  il appartient ensuite à l’administration de démontrer que les 

aménagements qui y sont relatifs ont subi des modifications par rapport 

à l’origine. 

 

(Cf. Fondés en titre – J. SIRONNEAU – mars 2007) 



Les fondés en titre 
 
 L’EXISTENCE LEGALE  
 

  L’existence légale, c’est à dire l'existence de la prise d'eau : 

  avant 1566 pour les cours d’eau domaniaux (Édit de 
Moulins sur l'inaliénabilité du domaine de la couronne) 

  avant 1790 pour les cours d'eau non domaniaux 
(abolition du régime féodal) 

 

  Peut être prouvée  : 

  à partir de titre(s) authentique(s) 

  par présomption simple 



Les cartes de CASSINI 
Dates clés 

Début des levées de la carte de Cassini  

 

 

Fin des levées  

 

 

Publication de la carte de Cassini  

C'est à l'initiative de Louis XV, impressionné par le travail cartographique réalisé en 

Flandre, qu'est levée la première carte géométrique du Royaume de France. 

Il faudra 30 ans pour effectuer le travail gigantesque des levées. 

Quatre générations de CASSINI (Jean-Dominique, Jacques, César-François et 

Jacques Dominique CASSINI DE THURY) se seront consacrées à la réalisation de la 

carte qui mérite de porter aujourd'hui le nom de cette famille.  



Les cartes de CASSINI 
Légende détaillée 



Les fondés en titre 
 
CONSISTANCE LEGALE (suite)  

 

  Elle doit être présumée conforme à sa consistance effective actuelle 
si l’administration ne peut prouver que la puissance a été augmentée 
depuis la date à laquelle l'usine a acquis son existence légale. 

(CAA Bordeaux 17 fév. 2000 MATE : difficulté pour l’administration d’apporter la 
preuve de la modification du droit (ex. ouvrages détruits…) 

 

  Toutefois, la présomption simple est toujours susceptible d’être 
combattue, par tous moyens, par l’admin. 

(CAA Bordeaux 14 mars 2000 SA « Usines LAPRADE Énergie » : preuves tangibles 
exigées, pas seulement de simples intentions ou supputations)  



Les fondés en titre 

 
 MODIFICATION DE LA CONSISTANCE LEGALE  
 

  Toute puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale du 
titre d'origine est soumise a autorisation ou concession. 

 (CE 14 juin 1999 LORETTE : ex. si puissance augmentée de 
388 KW (titre d’origine) à 688 kw, autorisation pour 300… id. 
CE 7 décembre 1998 Sté Hydro-Mécanique). 

ATTENTION :   RENDEMENT (PRODUCTIVITE)  PUISSANCE BRUTE 

 

Il y a possibilité d'améliorer le rendement sans modifier le débit de l'eau dérivée 
ni la hauteur de chute (utilisation au mieux de la puissance à laquelle on a droit) 



JURISPRUDENCE « FONDES EN TITRE » 



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
Arrêt LAPRADE 

Conseil d’État, 5 juillet 2004, SA LAPRADE Énergie, n° 246929.  
 
 Divergence par rapport à la doctrine admise jusque-là ; 

 
 Désormais la ruine de l’ouvrage ou le changement d’affectation des ouvrages 

essentiels (chute, bief de dérivation) destinés à utiliser la pente et le volume 
du cours d’eau (c’est-à-dire tout ce qui concerne la hauteur de chute et le 
débit dérivé dont le produit constitue la puissance maximale brute), sont de 
nature à entraîner la perte du droit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf. Guide d’instruction – Claire-Cécile GARNIER – DE - MEDAD 

PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
Notion de ruine 

 Jurisprudence = différence fondamentale entre état détérioré des 

ouvrages et état de « ruine » puisque la ruine entraîne la perte du 

droit. 

 Ruine = un des éléments essentiels permettant d’utiliser la force 

motrice a disparu ou devrait être reconstruit totalement (canal 

d’amenée, canal de fuite, seuil, fosse d’emplacement du moulin ou 
de la turbine). 

 Tant que ces éléments demeurent visibles, et peuvent fonctionner 

moyennant quelques travaux de débouchage, de débroussaillage, 

d’enrochement complémentaire ou de petite consolidation, il n’y a 

pas ruine et il y a pérennité du droit.  



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
Notion de ruine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf. Guide d’instruction – Claire-Cécile GARNIER – DE – MEDAD  

Par ailleurs, la reconnaissance de l’état de ruine entraînant la perte 

du droit d’eau, dépend également des circonstances de la ruine. Si la 

ruine est due à une crue récente alors que le titulaire du droit fondé 

en titre avait fait connaître sa volonté de le ré-exploiter et que des 

éléments existent permettant de reconstituer l’ensemble en en 

respectant la consistance légale, elle peut ne pas être considérée 

comme entraînant la disparition du droit fondé en titre.  



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
Arrêt LAPRADE 

Conseil d’État, 5 juillet 2004, SA LAPRADE Énergie, n° 246929.  
 
  (…) 

 Par « changement d’affectation », on entend l’utilisation à des fins autres 
qu’énergétique comme l’irrigation, la pisciculture, les loisirs… 
 

 Si les ouvrages essentiels demeurent en état de fonctionnement ou si 
l’affectation n’a pas été changée, peu importe que ceux-ci n’aient pas été 
utilisés pendant une longue période de temps ou que le bâtiment auquel le 

droit d’eau est attaché, soit délabré. 



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
Arrêt LAPRADE 

Conseil d’État, 5 juillet 2004, SA LAPRADE Énergie, n° 246929.  
 
 (…) 

 Enfin, cet arrêt confirme que l’abandon d’un droit fondé en titre ne se 
présume pas mais doit résulter d’un acte positif, telle une renonciation 
expresse, et non de la simple inaction de son titulaire 

  
 
 (voir également CAA Bordeaux, 23 octobre 2003, M. ARRIAU, n° 99BX02022,RJE 

4/2004, p. 211). 



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
 

 TGI Lorient 4 novembre 2002 Ministère public, c. Société Aquadis, 
n° 2454/2002. 

  
  

L’obligation de respecter tant le débit minimal « réservé » que 
d’installer des échelles à poissons est applicable y compris aux 
ouvrages fondés en titre. 



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
 

TA Clermont-Ferrand 22 novembre 2005, Association « Rivières 43 » c/ Préfet 
de la Haute-Loire, Mme DERAIL, CELAUR Énergie, n° 0301426 (en appel). 

 

Dès lors que la preuve du caractère fondé en titre d’une entreprise 
hydraulique n’est pas apportée, celle-ci doit être considérée comme 
« nouvelle » au sens du décret du 28 janvier 1991 (classement rivière 
réservée) et ne peut être admise à fonctionner sur une rivière dite 
« réservée » où aucune autorisation ou concession n’est susceptible 
d’être accordée pour des entreprises hydrauliques nouvelles (en 
l’occurrence sur la Loire dans le département de la Haute-Loire). 



PANORAMA DES JURISPRUDENCES 
 

CE 16 janvier 2006, M. ARRIAU, n° 263010. 

 

 Un moulin utilisant l’énergie pour moudre du grain ne change pas 
d’affection s’il l’utilise pour produire de l’électricité (utilisation de l’énergie 
dans les deux cas). 
 En l’absence de preuve contraire, la consistance d’un droit fondé en 
titre est présumé conforme à sa consistance actuelle. 
 L’administration se doit d’apporter la preuve de la modification de la 
consistance légale (exemple : débit dérivé). 
 La fixation d’un débit réservé supérieur au 1/40e n’est possible que si 
la décision est motivée par une étude mettant en évidence les 
particularités du cours d’eau . 

 



Cas des installations ou ouvrages existants. 

I.2.3.1 – Les installations et ouvrages exploités régulièrement 

 

 

 

 I.2.3.2 – Les installations et ouvrages exploités irrégulièrement I.2.3.2 – Les installations et ouvrages 
exploités irrégulièrement 



Les installations et ouvrages exploités irrégulièrement 

Le demandeur se trouve dans l’impossibilité de faire valoir son droit ou de 

produire un titre juridique : 

 Pas de procédure de régularisation prévue (# mise en conformité) ; 

 Il ne peut exister de droit à la régularisation (Avis de l’Assemblée Générale du 

Conseil d’État, le 22/08/96, affaire étrangers sans titre de séjour) ; 

 L’art. L. 211-1 et l’art. R. 214-53 qui permettent des régularisations ne visent 

que les IOTA légalement réalisés ou exercés. 

 

 examen particulier de chaque cas 

 l’administration n’a obligation ni de rejeter la demande ni de 

l’accueillir 

 



Les installations et ouvrages exploités irrégulièrement 

Conditions de régularisation 

 adapter le fonctionnement aux exigences de la loi sur l’eau et mise en 
conformité (art. L.214-6, L.214-8, et L.214-11 du CE) ; 

 mettre en œuvre une procédure d’autorisation ou de déclaration. 

 

Dispositions pénales : si le bénéfice de l’autorisation n’est pas accordé ou si 
l’exploitant soumis à déclaration ne respecte pas l’arrêté de prescriptions visant à 
régulariser sa situation, l’infraction est pénalement répréhensible : 

  Autorisation. : art. L. 216-8, délit; 

  Déclaration : art. R. 216-12, contravention 5e cl. 

 F L’ordonnance de juillet 2005 a introduit la possibilité, pour l’autorité 

administrative, de s’opposer aux déclarations. 
 

  Devrait conduire à la remise en état des lieux (art. L.216-8) sous astreinte 
(L.216-9) 



2e partie : Description de la procédure « eau » 
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   II.1 – La procédure d’autorisation 



Objectifs majeurs de la réforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source DE 

II. Simplification des 
procédures             sans baisse 
du niveau de protection      des 

milieux aquatiques 

I. Harmonisation des polices 
de l’eau, de la pêche et de 
l’immersion des déchets 

Limiter l’application de 
la procédure d’aut. aux 
IOTA ayant un impact 

important sur les 
milieux aquatiques 

Possibilité 
d’opposition à 

déclaration 

Augmenter les 
contrôles 

Réduire les 
délais 

d’instruction 

Recentrer l’action 
des services sur les 
opérations les plus 
risquées pour le 
milieu aquatique 

Suppression des aut. 
pêches     

(piscicultures, travaux 
en rivière ou 

vidanges de plans 
d’eau) 

Intégration dans la 
police de l’eau 
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II – Description de la procédure « eau » 

 

 II.1 – La procédure d’autorisation 

 II.1.1 – La demande d’autorisation ; 

 II.1.2 – L’enquête publique ; 

 II.1.3 – Les avis et consultations ; 
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   II.1.1 – La demande d’autorisation ; 



La demande d’autorisation 

Article R. 214-6 du code de l’environnement 

 
 I - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise 

à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent 
être réalisés. 

II - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:  

 1° - Le nom et l'adresse du demandeur;  

 2° - L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent 
être réalisés ;  

 3° - La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des 
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans 
lesquelles ils doivent être rangés ; (…) 



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-6 du code de l’environnement (suite) 

 

(…) 4° - Un document :  

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du 
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en 
oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement 
des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux 
utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

(…) 



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-6 du code de l’environnement (suite) 

(…) 4° - Un document (suite) :  

b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4, l’évaluation de ses incidences au regard 
des objectifs de conservation du site ;  

 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation 
des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l’article D. 211-10 ; (directive piscicole Bruxelles).  

 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 
 

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du 
ministre chargé de l’environnement. (…) 



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-6 du code de l’environnement (suite) 

 

(…) Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application 
des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l’environnement, elle est jointe à 
ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées. (…) 

Elles sont définies par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de 
l’environnement (ancien décret n°77-1141 pris en application des articles L.122-1 à L.122-
3 du CE correspondants à l’ancien l’art. 2 de la loi 76-629 relative à la protection de la 
nature) 

 ATTENTION : l’étude ou la notice d’impact doit comporter un volet sur 
l’incidence du projet sur le milieu aquatique. 

 En fait, les exigences des deux législations (eau et protection de la nature) 
se cumulent et doivent être satisfaites. 



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-6 du code de l’environnement (suite) 

(…) 

5° - Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les 
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;  

6° - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. 

 

III - Dispositions relatives aux STEP. (voir code) 

IV - Dispositions relatives aux déversoirs d’orage. (id.)  

V – Dispositions particulières relatives à la rubrique 3.2.5.0 de l’article R.214-1 (barrages A, 
B, C ou D).  

(…) 



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-6 du code de l’environnement (suite) 

(…) 
VI – Dispositions particulières relatives à la rubrique 3.2.6.0 de l’article R.214-1 (digues). 
VII - Dispositions particulières relatives aux opérations groupées d’entretien régulier de 

cours d’eau.  

VIII - Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble 
(approche globale) des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés 
par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à 
autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu 
aquatique. 

Suite formation Outre-mer 



La demande d’autorisation (suite) 

Prise en compte du réseau NATURA 2000 

Article L. 414-4 du code de l'environnement 

Modifié par la loi n°2008-757 sur la responsabilité environnementale (art. 13) 

 

I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences 
Natura 2000 ” : 

  (…) 

  2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations ; 

  3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) 



La demande d’autorisation (suite) 

Prise en compte du réseau NATURA 2000 

Article R. 414-19 du code de l'environnement 

 
I. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à 

l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences 
éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont 
susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités 
suivants : 

1º S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site 
Natura 2000 : 

   a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 
à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document 
d'incidences prévu au 4º de l'article R. 214-6 du code de l’environnement  ; (…) 
etc. 

 

Voir circulaire n°DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 



La demande d’autorisation (suite) 

Prise en compte du réseau NATURA 2000 

Article L. 414-4 du CE (suite) Modifié par la loi n°2008-757 
 

(…) VI. L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à 
tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si 
l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, 
si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte 
aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.  



La demande d’autorisation (suite) 

Article R. 214-7 du code de l’environnement 

 

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 

S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le 
demandeur à régulariser le dossier. 

(…)  
 

a Délai de réponse du préfet (Art. R.214-12 du code de l’env.) : 3 mois après 
réception du dossier de l’enquête publique. 

a En cas d’impossibilité dans ce délai, prolongation de 2 mois possible par arrêté 
motivé. 
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   II.1.2 – L’enquête publique ; 



L’enquête publique 

« L’autorisation est délivrée après enquête publique… » (art. 
L.214-4 du CE) 

 
Définition de l’enquête publique : 

Procédure préalable à des décisions ou des réalisations d’opérations. 

Ses objectifs sont : 

  d’informer le public 

  de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions 

  de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires 
à son information avant la prise de décision. Elle est conduite par un Commissaire 
Enquêteur (CE). 



L’enquête publique (suite) 

Deux grandes catégories – droit commun et « Bouchardeau » : 

 

 enquête de droit commun (15 jours à 1 mois) : 

modalités définies par les articles R.214-8 et suiv. du code de l’env. en 
application des art. R.11-4 à R.11-14 du Code de l’expropriation 

 si le IOTA ne figure pas au tableau annexé à l’article R.123-1 du Code 
de l’environnement pris en application de des art. L.123-1 à L.123-15  

 enquête concernant la loi sur l’eau, enquête en vue d’expropriation, 
enquête pour un plan de protection de risque naturel… Le CE est 
nommé par le Préfet ; 



L’enquête publique (suite) 

 

 enquête dite « Bouchardeau » (minimum 1 mois, maxi 2 

mois):  
 prévue par art. R.11-14-1 à R.11-14-14 du Code de l’expropriation 

 enquêtes qui relèvent du code de l’environnement, dites « enquêtes de 
type Bouchardeau » (ministre de l’environnement en 1985) 

 si le IOTA figure au tableau annexé à l’article R.123-1 du Code de 
l’environnement 

 s’intéresse aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. Le 
CE est le plus souvent nommé par le président du tribunal 
administratif. 
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Les avis et consultations 

Art. R. 214-8 du code de l’env. : avis du conseil municipal de chaque commune où a été 
déposé un dossier d’enquête ; 

 

Art. R. 214-10 du code de l’env. : avis de la commission locale de l’eau (si dans 
périmètre SAGE),  de la personne publique gestionnaire du DPF, du préfet coordonnateur 
de bassin, du préfet maritime, du directeur de parc national s’il y a lieu ; 

 Avis réputé favorable si délai de 45 jours dépassé. 

 

Art. R. 214-11 et R. 214-13 du code de l’env. : saisine du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques - CODERST (ex. C.D.H) 

 



Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

CODERST 

Ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la 

composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la 

réduction de leur nombre a conduit à remplacer le conseil départemental 

d’hygiène (CDH) par un conseil départemental de l’environnement et des 

risques sanitaires et technologiques (CODERST).  

Date d’entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006 par l’ordonnance n° 2005-727 du 

30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 

commissions administratives. 



Les avis et consultations 

 Art. R.214-8, al.6 du code de l’environnement : Implication du pétitionnaire 

dans les enquêtes publiques. Production d’un mémoire en réponse dans un 
délai de 22 jours et présentation de ses observations au CODERST (peut se 
faire représenter). 
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II.1.4 – La délivrance ou le refus d’autorisation 

 

  II.1.4.1 – Le refus de l’autorisation ; 

 

II.1.4.2 – La délivrance ; 

 

II.1.4.3 – Le retrait ou la modification ; 

 

II.1.4.4 – Renouvellement de l’autorisation. 

    II.1.4.1 – Le refus de l’autorisation ; 



Le refus de l’autorisation 

 La délivrance n’est pas un droit ; 

 L’administration peut refuser si la demande reste incomplète ou si le I.O.T.A 
présente des dangers ou des atteintes inacceptables pour le milieu aquatique ; 

 Plutôt que le refus il est fréquent que le préfet impose un certain nombre de 
prescriptions. 

 

Art. R.214-13 du code de l’env. - La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des 
travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne 
obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques . 

Art. R.214-14 du code de l’env. - En cas de rejet de la demande, la décision est prise par 
arrêté préfectoral motivé. 

 



II.1.4 – La délivrance ou le refus d’autorisation 

 

  II.1.4.1 – Le refus de l’autorisation ; 

 

II.1.4.2 – La délivrance ; 

 

II.1.4.3 – Le retrait ou la modification ; 

 

II.1.4.4 – Renouvellement de l’autorisation. 

    II.1.4.2 – La délivrance ; 



La délivrance  

Art. R.214-15 du code de l’env. 

 

 Les conditions de réalisation, 
d'aménagement et d'exploitation des 
ouvrages ou installations, d'exécution 
des travaux ou d'exercice de l’activité 
doivent satisfaire aux prescriptions 
fixées par l’arrêté d'autorisation et, 
le cas échéant, par les arrêtés 
complémentaires. 

 

 Ces prescriptions tiennent compte, d'une 
part, des éléments énumérés à 
l’article L. 211-1, explicités par les 
schémas directeurs et les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux 
mentionnés aux articles L.212-1 et 
L.212-3 et, le cas échéant, des 
objectifs de qualité définis par les 
articles D. 211-10 et D. 211-11, 
enfin, de l’efficacité des techniques 
disponibles et de leur économie. (…) 

 



La délivrance (suite) 

 

Art. R.214-16 du code de l’env. 

 

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. (A défaut, elle est réputée 
permanente avec retrait ou modif. toujours possibles).  

(…) 



La délivrance (suite) 

Art. R.214-16 du code de l’env. 

 

  (…) Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de 
l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le 
milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la 
connaissance du préfet. 

 Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, 
le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.   (…) 

 

     



II.1.4 – La délivrance ou le refus d’autorisation 

 

  II.1.4.1 – Le refus de l’autorisation ; 

 

II.1.4.2 – La délivrance ; 

 

II.1.4.3 – Le retrait ou la modification ; 

 

II.1.4.4 – Renouvellement de l’autorisation. 

    II.1.4.3 – Le retrait ou la modification ; 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
En cas d’atteinte à divers intérêts 

Art.L.214-4 du code de l’env. 

(…) 

II - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant 
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou 
cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des 
populations ;  

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 
publique ;  

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les 
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non 
compatibles avec leur préservation ;  

 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
En cas d’atteinte à divers intérêts 

Article L. 214-4 du code de l’env. 

II bis (ajouté par la loi n°2006-1772) « A compter du 1er janvier 2014, en application 

des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de 
l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des 
installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée. » 

III - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du 
demandeur. 

 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Renforcement ou allègement des prescriptions 

Art. R.214-17 du code de l’env. 

 
A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à sa propre initiative, le préfet 

peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer 
toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à 
l’article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le 
maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des 
informations prévues à l’article R. 214-6 ou leur mise à jour. 

Le bénéficiaire de l’autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les 
conditions prévues au second alinéa de l’article R. 214-11 et au premier alinéa de l’article 
R. 214-12 . 

Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l’autorisation plus de trois 
mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. (D. 
2006-880) 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Renforcement ou allègement des prescriptions 

Article R.214-11 du code de l’env. : 
(…) Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet 

un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la 
date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des 
propositions mentionnées à l'alinéa précédent.  

 
Article R.214-12 du code de l’env. : 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du 

pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement 
ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. (…) 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Modifications apportées à l’opération autorisée 

Art. R.214-18 du code de l’env. : 
 
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode 

d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité 
ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier 
de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet 
avec tous les éléments d'appréciation.  

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 
214-17 .  

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les 
éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet invite le bénéficiaire de 
l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes 
formalités que la demande d'autorisation primitive. 

 Cour administrative d’appel de Bordeaux - n° 05BX02203, 17 avril 2008 

(Association « Vive la forêt » contre Préfet de Gironde)  
Dans cette affaire où l’association attaquait deux arrêtés modificatifs autorisant des drainages de parcelles 

dans un lotissement, le juge considère que les projets autorisés par les arrêtés préfectoraux ne 
constituent pas une source de danger ou inconvénient pour l'environnement. Le préfet avait par 
conséquent pu les autoriser sans avoir à exiger la réalisation d'une nouvelle demande d'autorisation 
par la société Protac. 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
La procédure de retrait 

Art. R.214-26 du code de l’env. : 

 

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de 
remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. 

Le préfet, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de 
l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires 
de droits réels sur ceux-ci. 



II.1.4 – La délivrance ou le refus d’autorisation 

 

  II.1.4.1 – Le refus de l’autorisation ; 

 

II.1.4.2 – La délivrance ; 

 

II.1.4.3 – Le retrait ou la modification ; 

 

II.1.4.4 – Renouvellement de l’autorisation.   II.1.4.4 – Renouvellement de l’autorisation. 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Renouvellement de l’autorisation  

 

Art. R.214-20 du code de l’env. : 

 

I.- Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses 
dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des 
prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l’autorisation qui souhaite 
obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions 
soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux 
ans (D.2006-880) au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration 
ou de réexamen. (…) 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Renouvellement de l’autorisation 

Art. R.214-20 du code de l’env. : 

 

(…) II.- Cette demande comprend :  

1° L’arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;  

2° La mise à jour des informations prévues à l’article R. 214-6 , au vu notamment des 
résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le 
milieu et des incidents survenus ;  

3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés 
rencontrées dans l’application de l’autorisation ; ces modifications ne doivent pas 
remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1.  

III.- Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l’autorisation. 



Le retrait ou la modification de l’autorisation 
Renouvellement de l’autorisation 

Art. R.214-21 du code de l’env. : 
 

La demande mentionnée à l’article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités 
que les demandes d'autorisation initiales, à l’exception de l’enquête publique et 
de celles prévues à l’article R. 214-9 

 

C L’article R.214-9 prévoit le rejet de la demande si l’avis d’ouverture d’enquête 
publique n’est pas publié dans un délai de 6 mois. Cette formalité ne 
s’applique donc pas aux demandes de renouvellement. 
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Cas particuliers 
Autorisations temporaires 

Art. R.214-23 du code de l’env. : 

 
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une 

durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les 
eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une 
autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une 
fois.  

(…) 



Cas particuliers 
Demandes regroupées (sans enquête publique) 

Art. R.214-24 du code de l’env. : 
 

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, 
par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre 
où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité 
saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent 
être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être 
regroupées. 

(…) 



Cas particuliers 
Demandes regroupées (sans enquête publique) 

Art. R.214-24 du code de l’env. (suite) : 
 

(…) La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, 
ou par l'organisme consulaire représentant la profession. 

 

(…) Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.  



Cas particuliers 
Demandes regroupées (avec enquête publique) 

Art. R.214-43 du code de l’env. 

 
Plusieurs demandes d’autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations 

connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l’objet d’une procédure 
commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère 
cohérent.  

Les demandes d’autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui 
peut être la chambre d’agriculture.  

(…) 



Cas particuliers 
Demandes regroupées (avec enquête publique) 

Art. R.214-43 du code de l’env. 
 

(…) 
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précise les 

obligations qui lui incombent.  

Les demandes d’autorisation font alors l’objet d’une seule enquête.  

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les 
prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions 
prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions 
sont applicables solidairement à tous les maîtres d’ouvrage. 



Cas particuliers 
Demandes regroupées (sans enquête publique) 

Zones de répartition des eaux : 
 
Art. R.214-24 du code de l’env. 

A compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des 
zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de 
prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne 
pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils 
pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er 
janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau 
correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées 
dans ces zones. 



Cas particuliers 
Demandes regroupées (sans enquête publique) 

Qu’est-ce qu’une zone de répartition des eaux ? 
 

Art. R.211-71 : Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 
utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de 
répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin. (…) 



Zones de répartition des eaux en Adour-
Garonne (SDAGE 1996) : 
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    II.1.6 – La publicité 



Modalités de publicité rendant l’acte opposable au tiers 

Préfecture 

Recueil des actes 

administratifs 

Arrêté d’autorisation 

Arrêté complémentaire 

Décision rejetant une 
demande d’autorisation 

Avis de l’autorité 
compétente en matière 
d’environnement lorsqu’il 

est requis   (L.122-1 du CE – 
études d’impact) 

Mairie 

Extrait de l’arrêté 
d’autorisation 

Arrêté complémentaire 

Extrait de la décision 
rejetant une demande 

d’autorisation 

Avis de l’autorité 
compétente en matière 
d’environnement lorsqu’il 

est requis   (L.122-1 du CE – 
études d’impact) 

Journaux 

Avis relatif à 
l’arrêté 

d’autorisation 
dans deux 

journaux locaux 
ou régionaux  

Pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté 
d’autorisation en préfecture et en mairie (R.214-19 du CE) 

Pendant un mois au moins 

Source DE - MEDD 

file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B10-Arrêté de base.doc


Information du public 
 Art. R.214-19, III  

Site Internet de 

la Préfecture 

Arrêté d’autorisation 

Arrêté complémentaire 

Décision rejetant une 
demande d’autorisation 

Pendant un an au moins 

Source DE - MEDD 
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  II.2 – La procédure de déclaration 



La procédure de déclaration 

Articles L. 214-3 du CE - § II (ordonnance 2005-805) 

 

II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (2 mois à compter de la réception de la demande 
complète – R.214-35 du code de l’env.), l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération 
projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou 
porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune 
prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration 
de ce délai.  

Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions 
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout 
moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. 



La procédure de déclaration 
(suite) 

Articles R.214-32 du code de l’env. 

 

I - Toute personne souhaitant réaliser 
une installation, un ouvrage, des 
travaux ou une activité soumise à 
déclaration adresse une déclaration 
au préfet du département ou des 
départements où ils doivent être 
réalisés.  

II - Cette déclaration, remise en trois 
exemplaires, comprend: 

1° Le nom et l'adresse du 
demandeur ;  

2° L'emplacement sur lequel 
l'installation, l'ouvrage, les 
travaux ou l'activité doivent être 
réalisés ;  

3° La nature, la consistance, le 
volume et l'objet de l'ouvrage, 
de l'installation, des travaux ou 
de l'activité envisagés, ainsi que 
la ou les rubriques de la 
nomenclature dans lesquelles 
ils doivent être rangés; (…)  

 



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-32 du code de l’env. (suite) 

 
(…) 4° Un document :  

 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en 
fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de 
l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine 
et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations 
saisonnières et climatiques ;  

 

b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’évaluation 
de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; (…) 



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-32 du code de l’env. (suite) 
 

(…) 4° Un document (suite) :  
 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des 
objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par 
l’article D. 211-10 ; 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 
 

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il 
doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de 
l’environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 
122-5 à R. 122-9 , elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les 
informations demandées ;  



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-32 du code de l’env. (suite) 
 

(…) 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des 
déversements prévus ; 

  
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. 
 

III. - Dispositions particulières pour les STEP… 

IV. - Dispositions particulières pour les déversoirs d’orage… 

V. – Dispositions particulières relatives à la rubrique 3.2.5.0 de l’article R.214-1. 
VI. – Dispositions particulières relatives à la rubrique 3.2.6.0 de l’article R.214-1. 
VII. - Dispositions particulières relatives aux opérations groupées d’entretien régulier de 

cours d’eau.  



La procédure de déclaration 
(suite) 

Article R.214-33 du code de l’env. 

 
 (D. 2006-880) 

 Dans les quinze jours suivant la réception 
d’une déclaration, il est adressé au 
déclarant :  

1° - Lorsque la déclaration est 
incomplète, un accusé de réception 
qui indique les pièces ou informations 
manquantes ;  

2° - Lorsque la déclaration est 
complète, un récépissé de 
déclaration qui indique soit la date à 
laquelle, en l’absence d’opposition, 
l’opération projetée pourra être 
entreprise, soit l’absence d’opposition 
qui permet d’entreprendre cette 
opération sans délai. Le récépissé est 
assorti, le cas échéant, d’une copie 
des prescriptions générales 
applicables.  



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-35 du code de l’env. 
(modifié par le décret n°2007-1790 du 14 décembre 2007) 

 

Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour lui permettre de 
s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception 
d’une déclaration complète.  

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu’il est nécessaire d’imposer des 
prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la 
déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de 
présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne 
peut être supérieur à trois mois. « Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le 
déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été 
imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à 
l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au requérant de régulariser son dossier 
mentionne cette conséquence. (…) 



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-35 du code de l’env. (suite) 
(modifié par le décret n°2007-1790 du 14 décembre 2007) 

 

(…) 

« Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de 
deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à 
défaut, à compter de l’expiration du délai qui lui a été imparti. »  

Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à 
l’installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception 
de la demande par le préfet. 



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-36 du code de l’env. 

 

(D. 2006-880)  

L’opposition est notifiée au déclarant.  

Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout 
recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce 
recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du 
lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu.  

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du 
déclarant vaut décision de rejet. 



La procédure de déclaration (suite) 

1ère étape 

Réception du dossier                             

par le guichet unique 

Examen de la complétude 

Dossier non 

complet 

Demande de 

compléments 

Dossier 

complet 

Récépissé 

Indication du 

délai 
d’opposition 

Possibilité de 

récépissé 

avec 

acceptation 

d’emblée 

(selon 

organisation 

du SPE) 

15j 

0 

Transmission au SPE  

2ème étape 

Source DE - MEDD 

NOTA : Le fait de réaliser un I.O.T.A sans être détenteur du récépissé de 
déclaration délivré par le préfet est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe (R.216-12 – 1°). 

file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B3-Recepisse_de_declaration.doc


La procédure de déclaration (suite) 

2ème et 3ème étape 

Examen de la régularité par le SPE 

 

Accord sur 

la 

déclaration 

en état 

 

Opposition 

à 

déclaration 

0 j 

Échéance des deux mois : 

Au-delà des deux mois : 

Décision tacite d’acceptation 

Délai max.  

3 mois 

Délai max. 
3 mois 

2 mois 

Réception 

des 

observations  

Réception  

des pièces 

manquantes  

Le délai de 

deux mois 

redémarre  

Arrêté de prescriptions 

(ou d’opposition selon 

réactions du déclarant) 

Prescriptions 

spécifiques 

 
Demande 

d’observation 

Dossier non 

régulier  

 
Demande de 

complément 

Délai max.  

2 mois 

Accord ou 

Prescriptions ou 

Opposition 

 

Délai max.  

2 mois 

= sur le fond 

Source DE - MEDD 

file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B5-Arrete_opposition_a_declaration.doc
file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B4-Accord_sur_declaration_avant_echeance_de_2_mois.doc
file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B6-AP_spécifiques_a_declaration.doc
file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B7-Demande_complements_declaration.doc
file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B8-Demande_observations_sur_prescriptions.doc


La procédure de déclaration (suite) 

3e étape  
Décision du préfet (1/2) 

 

 Opposition à la déclaration (décision motivée) : 

 

Si l’opération est incompatible avec le SDAGE/SAGE ou porte aux intérêts mentionnés à 

l’article L.211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescriptions ne permettrait d’y 

remédier. 
 

Avant tout recours contentieux le déclarant qui se verra notifier une opposition devra saisir le 

préfet d’un recours gracieux et pourra se faire entendre devant le CODERST. 



Publicité juridique des actes  
et information du public 

Publicité juridique 

des actes 

Affichage à la mairie 

pendant un mois au moins 

: 

copie de la déclaration     

et du récépissé 

copie des prescriptions 

spécifiques 

décision d’opposition 

 

 

Information du 

public 

Mis à disposition sur le site 

Internet de la préfecture 

pendant 6 mois au moins : 

récépissé de déclaration 

prescriptions spécifiques 

décision d’opposition 

(Art. R.214-49 du code de 

l’environnement) 

 

 
Source DE - MEDD 

La procédure de déclaration (suite) 

file:///E:/11 - Droit de l'eau/B - Champ applic_regime juridique/Stage generaliste/B9-Courrier_info_déclaration_au_maire.doc


La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-38 du code de l’env. 

 

(D. 2006-880)  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et 
exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux 
prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39 
(demande de modification des prescriptions). 



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-39 du code de l’env. 
 

(D. 2006-880)  

La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant 
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également 
être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l’article L. 214-3 du code 
de l’environnement. 

  

Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour 
présenter ses observations.  

 

L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R.214-37. 
 

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de 
rejet.  



La procédure de déclaration (suite) 

Articles R.214-40 du code de l’env. 
 

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode 
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice 
de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la 
connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

 

La déclaration prévue à l'alinéa précèdent est soumise aux mêmes formalités que la 
déclaration initiale. 



Sommaire 
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II – Description de la procédure « eau » 

 

 II.1 – La procédure d’autorisation 

   II.1.1 – La demande d’autorisation ; 

 II.1.2 – L’enquête publique ; 

 II.1.3 – Les avis et consultations ; 

 II.1.4 – La délivrance ou le refus d’autorisation ; 

 II.1.5 – Cas particuliers ; 

 II.1.6 – La publicité. 

 II.2 – La procédure de déclaration 

 II.3 – Les opérations exceptionnellement dispensées de toute 
procédure 

 

 

 

  II.3 – Les opérations exceptionnellement 
dispensées de toute procédure 



Les opérations exceptionnellement dispensées 
Danger grave et caractère d’urgence 

Articles R.214-44 du code de l’env. 
 

(D. 2006-880) Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un 
caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes 
d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en 
soit immédiatement informé.  

Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en 
cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures 
conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 
du code de l’environnement.  

Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux.   



3e partie : Autres régimes valant autorisation « eau » 
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III – Autres régimes valant autorisation « eau » 

   

  III.1 – Principe 

   

  III.2 – L’aménagement foncier 

 

  III.3 – L’utilisation de l’énergie hydraulique 

 

  III.4 – Les travaux miniers 

 III – Autres régimes valant autorisation « eau » 
 

   III.1 – Principe 



Principe 

Article R. 214-1 du code de l’environnement (nomenclature) 

Titre 5 – Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles 
L. 214-1 et suivants du code de l’environnement 

 

Les règles de procédure prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (article 
R.214-6 et suivants) ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des 
dispositions particulières. 

 

   Rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 
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III – Autres régimes valant autorisation « eau » 

   

  III.1 – Principe 

   

  III.2 – L’aménagement foncier 

 

  III.3 – L’utilisation de l’énergie hydraulique 

 

  III.4 – Les travaux miniers  

   III.2 – L’aménagement foncier Suite formation Outre-mer 



L’aménagement foncier 

L'aménagement foncier rural a pour but : 

 

 d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou 
forestières, 

 d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux 

 de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal 

 

(article L.121-1 du code rural) 



L’aménagement foncier 

Rubrique 5.2.3.0. de l’article R.214-1 du CE : 

Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des 
travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement 
des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues 
et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage 
des cours d’eau non domaniaux (A). 

Ils sont donc soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, mais la procédure 
de délivrance de cette autorisation dépend d’une autre législation, en 
l’occurrence, le code rural. 



L’aménagement foncier 
Choix du mode d'aménagement et du périmètre 

Une étude d'aménagement (…) a pour objet de permettre à la commission 
communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécier 
l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et 
son périmètre. 

Elle comporte (…) une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et 
forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces 
remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et 
une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes 
infrastructures.  

Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des 
opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à 
l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la 
préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des 
paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection 
du patrimoine rural.  

Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à 
l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site. (article L.121-10 du 
CR)  

 



L’aménagement foncier 
Dispositions conservatoires 

 

 

 

Article L.121-19 du CR : Le président du conseil général fixe la 
liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites 
jusqu'à la clôture des opérations. (…) 



L’aménagement foncier 
Conformité vis-à-vis des autres législations 

Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre 
d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau 
parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de 
l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation 
(article L.121-21 du CR).  

 

Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou 
intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre 
législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 
et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de 
travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative 
compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette 
dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission 
départementale saisie en application de l'article L. 121-7 modifie la consistance 
des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de 
l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la 
commission mentionne les accords recueillis. (article R.121-29 du CR) 



L’aménagement foncier 
Conformité vis-à-vis des autres législations 

Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des 
prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux 
connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de 
l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes 
posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté 
des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le 
respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés 
par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, 
l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la 
commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II 
de l'article R. 121-22 (affichage 15 jours mini. en mairie). (article 
R.121-30 du CR) 



L’aménagement foncier 
Agents compétents 

Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de 

l'État chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui 

peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier 

relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir 

à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un 

niveau équivalent. (…) 

(article L.121-22 et R.121-31 du CR). 

 

 

 Les agents de l’ONEMA ne sont pas compétents, mais doivent 

relever ces infractions au titre de la loi sur l’eau.  
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III – Autres régimes valant autorisation « eau » 

   

   III.1 – Principe 

   

  III.2 – L’aménagement foncier 

 

  III.3 – L’utilisation de l’énergie hydraulique 

 

  III.4 – Les travaux miniers  

    III.3 – L’utilisation de l’énergie hydraulique  



L’utilisation de l’énergie hydraulique 

Rubrique 5.2.2.0. de l’article R.214-1 du CE : 

Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique (A).  

Comme les travaux des commissions d’aménagement foncier, les entreprises 
hydrauliques sont soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau, mais la 
procédure d’instruction des demandes relève de la loi du 16 octobre 1919 qui 
instaure un régime d’autorisation ou de concession en fonction de la puissance 
de l’aménagement. 



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
Régimes applicables 
Installations relevant de la loi du 16 octobre 1919 : 

 

 Jusqu’à 4 500 kW (puissance maximale brute) inclus - régime de 
l’autorisation (installations privées) – décrets n°95-104 et 95-105 codifiés aux 
articles R.214-71 et suivants du CE) 

 

 Au dessus de 4 500 kW - régime de la concession (domaine  public de 
l’État) – décrets n° 94-894 et 99-872 : 

 entre 4 500 kW et 100 MW : procédure de concession par arrêté 
préfectoral ; 

 au-delà de 100 MW : procédure de concession par décret en 
Conseil d’État. 

 
Installations inférieures à 150 kW autorisées avant 1919 : 

 

 pas d’échéance de renouvellement tant qu’existe la preuve de l’autorisation 
- art. 18 loi de 1919 

 

Fondés en titre : quelle que soit la puissance, situation régulière et durée illimité 
dès lors que le droit est reconnu. 



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
Étude ou notice d’impact 
 

 Installations jusqu’à 500 kW inclus : 

 notice d’impact 

 

 Installations supérieures à 500 kW : 

 étude d’impact  



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
Usines autorisées (<4500 kW) 

Procédure définie aux articles R.214-71 et suivants 

 
Article R. 214-71 du code de l'environnement 

(ex. Article 1er du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995) 

 

La réalisation, l’aménagement et l’exploitation des usines hydrauliques utilisant 
l’énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de 
l’autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de 
l’énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. 

L’autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter 
les règles de fond des chapitres I à VII du présent titre et valent autorisation 
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 . 

Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 (procédure aut. décl. « eau ») 
leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.  



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
Usines autorisées – Règlement d’eau type 

Le règlement d'eau type annexé à l’article R. 214-85 fixe les dispositions 
que l’on doit y trouver. 

Des compléments et dérogations sont possibles, mais ils devraient être 
motivés. 



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
SANCTIONS PENALES 

Défaut d’autorisation 
 

 Eau : deux ans d'emprisonnement et 18 000 € d'amende (Art. L. 216-8 
du CE)  

 

 Loi de 19 

 Défaut d’autorisation : amende de 18 000 € (art. 1er de la loi du 
16 octobre 1919) 

 Défaut de concession : amende de 75 000 €. 
 



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
SANCTIONS PENALES 

Non respect des règlements d’eau 
 

 Eau : amende 5e classe (art. R. 216-12 du CE)    

 réaliser un IOTA, exercer une activité soumis à autorisation (…) sans se 
conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ; 

 réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou exercer une activité 
soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté 
ministériel ou fixées par le préfet dans l’arrêté d'autorisation et les arrêtés 

complémentaires. 



L’utilisation de l’énergie hydraulique 
SANCTIONS PENALES 

Non respect des règlements d’eau 
 

 Loi de 19 (art. 1er de la loi du 16 octobre 1919) 

 Non respect de l’autorisation (et des règles applicables) : 

 amende de 12 000 €.  

 Non respect de la concession (et des règles applicables) : 

 amende de 75 000 €. 

Les entreprises concédées d’une puissance maximale inférieure à 4 500 
kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour 
l’application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.  



Été 1997 , St. Etienne de Vigan Pendant la destruction  (24 juin 1998) Après l'explosion (24 juin 1998) 

Photo:ERN European Rivers Network/SOS Loire Vivante  

10 semaines après....  
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Les I.O.T.A relevant du code minier 
Rubriques « eau » 

 
5.1.4.0.Travaux d’exploitation de mines :  
  a) Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de 

l’autorisation d’exploitation mentionnée à l’article 21 du code minier (D) ;  

  b) Autres travaux d’exploitation (A).  
 
5.1.5.0.Travaux de recherche et d’exploitation des stockages souterrains 

de déchets radioactifs :  
  a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de 

vie supérieure à un an (A) ;  
  b) Autres travaux de recherche (D) ;  

  c) Travaux d’exploitation (A).  
 
5.1.6.0.Travaux de recherches des mines :  
  a) Travaux de recherche visés au 2° de l’article 3 du décret n° 2006-649 

du 2 juin 2006 (A) ;  
  b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).  



Les I.O.T.A relevant du code minier 
Rubriques « eau » (suite) 

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la 
géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, 
la capacité totale de réinjection étant :  

1° Supérieure ou égale à 80 m³/h (A) ;  
2° Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h (D).  
 
5.1.2.0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques (A).  
 
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou 

d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 
2006-649 du 2 juin 2006 (ne s’applique pas à l’Outre-Mer):  

  a) Travaux de création et d’aménagement de cavités visées au 4° de 
l’article 3 (A) ;  

  b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l’article 3 (A) ;  
  c) Essais visés au 6° de l’article 3 (A) ;  
  d) Mise en exploitation d’un stockage souterrain visée au 7° de l’article 3 

(A) ;  
  e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations 

souterraines visées au 2° de l’article 4 (D) ;  
  f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l’article 4 (D) ;  
  g) Essais visés au 4° de l’article 4 (D).  



Le code minier 
Type de I.O.T.A concernés 

Deux types de I.O.T.A : 

 

 Recherche des mines (Titre 2 du code minier – Art. 7 à 19) 

 

 Exploitation de mines (Titre 3 du code minier – Art. 21 à 68-24 - 
Outre-mer de l’art. 68 à 68-24) 



Obtention des titres 
Capacités requises 

Article 9, 25 et 68-9 du CM : 
 

[…]  

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches (1) (ni une concession (2), ni 
un permis d’exploitation en Outre-Mer (3)) s'il ne possède les capacités 
techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de 
recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 
79 (1, 2, 3), 79-1 (2, 3) et 91 (1, 2). 

[…]  



Le code minier 
Prise en compte de l’environnement 
Article 79 du CM : 
 
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter 

les contraintes et les obligations afférentes […] aux caractéristiques 
essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, […] et aux 
intérêts énumérés par les dispositions des articles […] L.211-1, […] 
du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature […]  

Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces 
travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou 
à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la 
protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. 

En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, 
l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à 
l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur 
ou de l'exploitant. 



Critères d’attribution 

Pour  

 PER (permis exclusif de recherche) 

 Concessions 

 PEX en Outre-mer (permis d’exploitation) 

 AEX en Outre-mer (autorisation d’exploitation) 
 

Article 6 du décret n°2006-648 relatif aux titres miniers et article 3 du 
décret n°2001-204 relatif à l’Outre-Mer : 

– la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de 
travaux ; 

– la qualité technique des programmes de travaux présentés ; 
 […]  
– l’efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l’occasion 

d’éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la 
protection de l’environnement (ou art. 79 et 79-1 – D2001-204); 

– l’éventuelle proximité d’une zone déjà explorée ou exploitée par les 
demandeurs. 

 



Les travaux miniers 
Articulation avec loi sur l’eau 

Art. 1er du D.2006-649 et art. 2 du D.2001-204 (Outre-Mer) :  

 

Sous réserve des procédures spécifiques qu’il comporte et qui se 
substituent à celles du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les 

autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent 
respectivement autorisations et déclarations au titre de l’article L. 214-
3 du code de l’environnement. 



Enquête publique et respect de l’environnement 

Article 83 du CM : 

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est 
subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après 
enquête publique (dispositions particulières en Guyane – art. 13 D.2006-
649) […]  dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les 
travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés 
d'enquête publique ou soumis à déclaration. 

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions 
particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation 
sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux 
articles 79 et 79-1. 

 



Prise en compte des incidences 

 PER : notice d’impact (art. 17 du D.2006-648) 

 Concessions : notice d’impact (art. 24 du D.2006-648) 

 AOTM (aut. ouverture travaux miniers) : étude d’impact + doc. 
incidence « eau » (art. 6 du D.2006-649) 

 DOTM (décl. ouverture travaux miniers) : notice d’impact (art. 8 
du D.2006-649) 

 AEX en Outre-mer : notice d’impact avec incidences « eau » (art. 5 
du D.2001-204) 

 

 



Consultation des services 

Précision pour l’Outre-Mer 

Art. 1er du D.2001-204 : 

Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction 
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la 
compétence s'étend à son département. 

Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par 
les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au 
sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de 
l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la 
direction départementale du travail, la direction départementale de 
l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, 
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la 
direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires. 

 



Consultation des services 

Pour l’Outre-Mer 

Autorisation : Art. 9 du D.2001-204 : 

Dès que la demande a été jugée recevable, le préfet procède 
à la consultation des chefs des services […] 

 

Déclaration : Art. 18 du décret 2006-649 :  

« le préfet communique la déclaration aux services intéressés 
[…]. Dans tous les cas où les travaux projetés sont de 
nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l’article 
79 du CM, le préfet fait connaître […] les prescriptions 
spéciales qu’il se propose d’édicter» 
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