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Un nouveau congrès pour le Mouvement Jeune Notariat, le 46e. D’autres
viendront, d’autres prendront le relais comme notre équipe l’a fait au cours des deux
années qui viennent de s’écouler, reprenant le savoir faire et l’expérience de nos
prédécesseurs, en nous enrichissant ainsi de leurs valeurs.
Car un congrès c’est avant tout un travail d’équipe. Une équipe composée
d’hommes et de femmes aux visions, aux aspirations, aux parcours différents. Une
équipe qui a toutefois un objectif commun, réussir son engagement, réussir ce
challenge de tenir les délais, de respecter le planning, d’être au rendez vous de ce
mois de novembre 2015.
Pour cela nous avons choisi un thème, une ville, et endosser une approche à la
fois différente et conforme à la philosophie du mouvement.
Une jeunesse d’équipe entourée d’une expérience. Voilà comment nous avons
souhaité avancer dans ce congrès. Mêler les savoir-faire, les savoir-être de tous et de
chacun afin que l’on puisse déboucher sur un rapport utile.
Un investissement de chaque instant, des réussites, des échecs, une naissance, des
rires, des déceptions et des moments d’intense bonheur. En quelques mots une «
aventure de la vie ». Vous avez entre les mains le fruit de notre réflexion collective.
Sachez en apprécier son contenu ; sachez découvrir le bouillonnement d’idées qui
existe entre les pages, les sacrifices que cela représente, la volonté, l’enthousiasme
et la motivation.
Sachez utiliser ce rapport comme un outil de votre quotidien qui saura vous
apporter des réponses sur un sujet aussi vaste et d’avenir que « l’eau ».
Nous sommes à un tournant de notre civilisation. L’Eau est devenue, voire
redevenue un enjeu d’avenir, une arme de guerre, un atout, un besoin.
Nous allons donc vous faire découvrir certains domaines qui doivent faire partie
de votre vie, certains aspects de l’eau méconnus, inconnus, ignorés.
Nous allons ensemble naviguer tantôt au milieu des eaux bénies, découvrir des
eaux bannies et enfin nous plonger au plus profond des eaux troubles. Cette eau de
nature si différente doit devenir familière pour chacun de nous, alors même que nous
l’utilisons sans réfléchir, au quotidien.
Ce rapport vous aidera à répondre aux nombreuses questions qui s’ouvrent à nous
et qui aujourd’hui semblent rester sans solution.
C’est pour toutes ces raisons que lorsque nous serons ensemble à Venise, nous
pourrons regarder ce travail et dire tous ensemble : « Nous l’avons fait pour nous,
pour vous lecteurs, pour la profession toute entière. »
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Alors « merci » ; merci à l’ensemble de l’équipe, dont je suis extrêmement fier,
sans laquelle les idées n’auraient pu couler à flot ; merci à nos fidèles partenaires
grâce auxquels rien ne serait possible et tout resterait sec et aride comme un désert ;
merci aux instances professionnelles locales et nationales qui nous épaulent avec
énergie et apportent en permanence de l’eau à notre moulin et merci enfin aux
notaires et collaborateurs de France et de l’étranger qui se passionnent pour nos
travaux et qui nous accompagnent et nous soutiennent depuis tant d’années, nous
abreuvant de suggestions et de propositions.

Nicolas NICOLAIDES
Président

L’eau patrimoine commun des nations
Le notaire et le droit de l’eau
Le 46e congrès du Mouvement Jeune Notariat va se dérouler à Venise du 11 au
15 novembre 2015. Son thème « L’eau, patrimoine commun des nations. Le notaire
et le droit de l’eau – enjeux et perspectives » aborde une problématique où l’universel
rejoint le particulier ; et si la pratique notariale reste le fil conducteur de nos travaux ;
cette pratique trouve ses fondements dans une connaissance qui va au-delà de la règle
de droit, notamment pour ce qui concerne l’accès à l’eau et à l’assainissement pour
tous et les conséquences du changement climatique. L’eau c’est la vie ; elle doit être
protégée, mais l’homme doit également apprendre à s’en protéger.
La 1re partie de nos travaux est consacrée à l’eau, source de vie.
La ressource en eau qui provient des eaux souterraines (nappes phréatiques) et
des eaux de surface (les fleuves, les rivières, les plans d’eau) doit être protégée et
préservée ; elle doit être protégée contre les risques de pollution et préservée des
tentations de la surexploitation ; aussi, captages et forages sont-ils être l’objet de toute
l’attention des responsables de l’alimentation en eau.
Si le thème du changement climatique est plus largement traité dans la seconde
partie des travaux du congrès qui aborde la question des risques naturels liés à l’eau,
il ne faut pas négliger les conséquences désastreuses que les aléas climatiques peuvent
avoir sur la qualité de la ressource : pollution des captages et forages lors des
inondations, lessivage des sols et glissements de terrain à l’occasion de précipitations
souvent de plus en brutales et importantes.
Les différents usages que nous faisons de l’eau, usages domestiques, agricoles et
industriels doivent être maîtrisés afin de ne pas porter atteinte à la qualité de cette
ressource vitale, une fois qu’elle a été utilisée et que les rejets domestiques et
industriels, après traitement doivent retourner au milieu naturel. Aussi l’assainissement des eaux usées et le traitement des eaux pluviales revêtent-ils de plus en plus
d’importance en raison notamment de l’attention toute particulière portée aux rivières
et aux milieux humides dont le rôle dans le renouvellement de la ressource en eau
et la prévention des inondations a été longtemps négligé.
La 2e partie du congrès est consacrée aux risques naturels, à leur identification
et aux moyens de prévention ; ce sujet a pris depuis quelques années une dimension
nouvelle liée au phénomène du changement climatique et à ses conséquences sur la
qualité de la ressource, sur sa variabilité et sur les phénomènes naturels extrêmes liés
à l’eau.
Le notaire doit maîtriser « la culture du risque, la connaissance du risque et la
mémoire du risque » et par les informations qu’il a obligation de donner à ses clients,
permettre à chacun de devenir l’artisan de sa propre sécurité. Une attention
particulière doit être portée à l’élaboration de l’état des risques naturels, miniers et
technologiques et à la collecte des informations liées à cet état.
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Les thèmes abordés permettent au notaire-citoyen, membre de la société civile,
d’être un acteur sur la scène du changement climatique. En effet, à l’occasion de toutes
les transactions immobilières que nous traitons (ventes, partages, successions...), nous
occupons une place privilégiée pour diffuser nos connaissances à nos clients
– citoyens, également membres de la société civile où nous avons un rôle majeur à
jouer face au défi du changement climatique, par notre obligation d’information.
Nous sommes tous sur le terrain pour être le relais efficace des actions internationales
destinées à sauver notre planète et nous sommes tous là pour agir contre le déni du
changement climatique.
La conclusion de nos travaux donne une dimension internationale à notre congrès
puisque MJN est partenaire de l’action internationale des Nations unies « L’eau source
de vie » qui met l’accent sur l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Nous
dresserons le panorama de la situation internationale dans le domaine de l’eau dans
l’espoir et avec la volonté d’aller vers un monde durable, « the world we want » l’après
2015.
Ainsi notre congrès trouve toute sa place entre l’Exposition Universelle qui se
déroule cette année du 6 mai au 31 octobre 2015 à Milan et qui dispose d’une antenne
à Venise : « Venezia aquae 2015 », dont l’un des thèmes sera l’eau et la conférence
des Nations unies sur le Climat, COP 21 qui a lieu du 30 novembre au 11 décembre
2015 à Paris.
Pourquoi Venise ?
Venise pour vivre « in situ » le thème de notre congrès ; Venise inscrite au
patrimoine de l’UNESCO notamment pour le parc de la lagune nord, milieu humide
exceptionnel, Venise menacée par la hausse du niveau de la mer et les conséquences
du changement climatique, Venise, et les dispositions adoptées pour se protéger,
Venise qui a toujours su faire face à l’adversité.
Maître Marie-Thérèse PRUNIER
Rapporteur Général

AVANT-PROPOS
LE DÉFI MONDIAL DE L’EAU
L’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous
Le droit à l’eau et à l’assainissement
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels – organe des Nations Unies
composé de 18 experts indépendants – a adopté dans sa session de novembre 2002
à Genève, une « Observation générale no 15 sur le droit à l’eau ».
Dans son introduction, le Comité déclare que « l’eau est une ressource naturelle
limitée et un bien public ; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est
indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des
autres droits de l’homme ».
Ce droit à l’eau « consiste en un approvisionnement suﬃsant, physiquement
accessible et à un coût abordable d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les
usages personnels et domestiques de chacun ; le droit à l’eau inclut le droit à l’assainissement.
Il contribue à la réalisation de l’ensemble des droits fondamentaux : droit à la vie, droit
à la dignité, au meilleur état de santé possible, droit à une nourriture suﬃsante et à un
logement décent, droit au développement, droit à un environnement sain. On ne doit pas
l’assimiler à la gratuité de l’accès à l’eau ».
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DE L’EAU
La reconnaissance du droit à l’eau et les engagements internationaux traduisent
la dimension internationale du droit de l’eau. Cependant, tous les états n’ont pas
entrepris les démarches pour donner une base légale au droit à l’eau, même si certains
ont reconnu ce droit à l’eau et à l’assainissement.
Déclarations et Conférences internationales – les diﬀérentes étapes :
C’est l’action de l’organisation des Nations Unies qui structure « la communauté
internationale de l’eau ».
1 – 1948 : La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
À la suite de la « Déclaration Universelle des Droits de l’homme », plusieurs
conventions internationales ont imposé aux états de fournir l’eau potable et un
équipement pour les eaux usées.
2 – 1972 : la conférence des Nations Unies sur l’Environnement de Stockholm
– Le Sommet de la Terre – 5/16 juin 1972.
Lors de cette conférence ont été mises en place les bases du développement durable,
et 26 principes ont été adoptés à l’effet de préserver l’environnement contre toutes
les atteintes dont il peut faire l’objet – plus particulièrement la ressource en eau – et
de mettre en place les accords de coopération entre les différents pays pour parvenir
à la réalisation de ces objectifs.
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Ces principes sont regroupés sous la dénomination « déclaration de Stockholm »
et ils seront déclinés, rappelés à l’issue de toutes les autres Conférences
internationales, et mis en application par les actions des organisations internationales.
Ce sommet a notamment permis de créer le PROGRAMME DES NATIONS-UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD). Un rapport de 2006 a souligné « que la crise
de l’eau trouve son origine dans la pauvreté, l’inégalité et les relations de forces
inéquitables ».
3 – 1987 – Rapport Brundtland : Notre avenir à tous – concept du Développement
Durable
La Commission mondiale sur l’environnement et le développement a été chargée
par le Secrétaire Général des Nations Unies d’établir un programme pour assurer un
développement durable de la communauté internationale ;
Les conclusions du Rapport BRUNDTLAND, du nom de son auteur, Madame Gro
Harlem Brundtland, appellent à « un développement de nature à répondre aux besoins
du présent, sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire
les leurs » : il s’agira du concept du Développement Durable, qui sous-tend toutes
les actions internationales permettant la mise en œuvre du droit à l’eau et à
l’assainissement.
4 – 3/4 juin 1992 : conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le
développement – Rio de Janeiro « Le Sommet de la Terre »
À l’issue de cette Conférence Internationale l’AGENDA 21 sera mis en place ; il
s’agit d’un plan d’actions pour le XXIe siècle dans le but d’assurer un développement
durable de la planète.
Le chapitre 18 de l’agenda 21 préconise une « utilisation durable des ressources
en eau douce ».
« Protection des ressources en eau douce et de leur qualité »
« L’eau est nécessaire à tous les aspects de la vie. L’objectif général est de veiller à ce
que l’ensemble de la population de la planète dispose en permanence d’approvisionnements
suﬃsants en eau de bonne qualité tout en préservant les fonctions hydrologiques, biologiques
et chimiques des écosystèmes en adaptant les activités humaines à la capacité limite de la
nature et en luttant contre les vecteurs des maladies liées à l’eau ».
5 – 6/8 septembre 2000 : Le Sommet du Millénaire à New-York.
Ce sommet fut le plus grand rassemblement de chefs d’états et de gouvernements
de tous temps.
189 États membres ont adopté la Déclaration du Millénaire dont un des objectifs
est l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
6 – 26 août/4 septembre 2002 : conférence de Johannesburg – Sommet mondial
pour le développement durable
Cette conférence met en place un plan d’actions visant à réduire la pauvreté et
protéger l’environnement.
Les délibérations ont abouti à des décisions portant sur l’eau (accès à l’eau et à
l’assainissement), l’énergie, la santé, l’agriculture et la diversité biologique,
notamment.

Avant-propos
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7 – 28 juillet et 30 septembre 2010 : Résolutions des Nations Unies
Le droit à l’eau a été adopté comme un droit de l’homme, aux termes de deux
résolutions :
a) La résolution du 28 juillet 2010 :
« 1 – Déclare que le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental,
essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ;
2 – Demande aux États et aux Organisations Internationales de fournir les ressources
ﬁnancières, de renforcer les capacités et de procéder à des transferts de technologies grâce
à l’aide et à la coopération internationale en particulier en faveur des pays en développement,
aﬁn d’intensiﬁer les eﬀorts faits pour fournir une eau potable salubre et propre et des services
d’assainissement qui soient accessibles et ﬁnancièrement abordables pour tous » ;
Ainsi, le droit à l’eau potable et à l’assainissement est reconnu comme un droit
fondamental parmi les droits universels de l’homme.
122 pays ont voté pour l’adoption de cette résolution, aucun pays ne s’y est opposé,
mais 41 pays dont les Etats Unis, le Canada et la Turquie se sont abstenu.
b) La résolution du 30 septembre 2010 :
Cette résolution demande aux États de mettre au point les outils et mécanismes
appropriés pour atteindre progressivement le respect des obligations en matière de
droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
8 – 2012 : conférence de RIO (RIO + 20)
La déclaration ﬁnale énonce aux termes des points suivants :
Point 119 : « importance capitale de l’eau et de l’assainissement en matière de
Développement Durable » ;
Point 121 : Réaffirmation des engagements pris en faveur du droit à l’eau potable
et à l’assainissement... de l’engagement pris en faveur de la « Décennie Internationale
d’action – l’eau source de vie – 2005/2015.
Les actions de l’Organisation des Nations Unies
Les actions sont coordonnées par la structure UN-WATER qui dirige et rassemble
les travaux de 28 organisations internationales et ONG chargées des études sur la
situation de l’eau et de l’assainissement, l’objectif final étant l’élimination de la très
grande pauvreté.
a) Les objectifs du millenaire pour ce développement
S’agissant de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’Objectif no 7 –
Cible 7 – a pour objectif de réduire de moitié d’ici 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base.
La crise de l’eau s’est accentuée au cours des dernières décennies et des milliards
de personnes n’avaient pas en 2002 un accès à une eau potable, salubre ni à un
assainissement adéquat.
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Si l’objectif concernant l’accès à une eau potable a été atteint, celui relatif à
l’assainissement de base est un échec relatif. Cette action sera par conséquent, une
priorité pour « l’après 2015 ».
En ce qui concerne l’eau potable : 89 %, de la population en bénéficie en
2010, mais seulement 56 % de la population mondiale bénéficie d’un accès à l’eau
potable du plus haut niveau, soit un branchement domestique à un réseau
d’adduction.
Cependant les disparités sont nombreuses, notamment entre les zones rurales et
les villes.
Avoir un accès à l’eau potable signifie que la population dispose de 25 litres d’eau
par personne et par jour, à moins de 200 mètres du lieu d’habitation.
La norme est un accès à une eau potable, disponible en permanence, sans
restriction de débit et avec une pression suffisante.
En ce qui concerne l’assainissement : la couverture prévue est de 75 % le taux
de réalisation est seulement de 64 % en 2012.
L’assainissement est dit « amélioré », dès lors qu’il s’agit d’un système meilleur
que les latrines en plein air, sans aération ou de collecte.
Les regroupements régionaux
Afin de parvenir à analyser les situations permettant de mesurer les résultats
obtenus, les différents pays du Monde ont fait l’objet de trois regroupements servant
de base aux conclusions liées à l’application des indicateurs.
e Les Pays en Développement regroupent :
L’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord, l’Asie Orientale, l’Asie du Sud, l’Asie
Occidentale, l’Océanie, Amérique latine et caraïbes, Caucase et Asie centrale.
e Les Pays développés.
e Les Pays les moins avancés.
b) Le WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME – WWAP » L’Organisation
des Nations Unies a produit en 2012 son 4e rapport mondial consacré à la mise en
valeur des ressources en eau « Gérer l’eau dans des conditions d’incertitude et de
risques » (WWAP 4 2012).
Objectifs
La réalisation de ce programme dépend de l’UNESCO. Sa finalité est d’analyser
les informations qui ont été collectées par les institutions et organisations partenaires
œuvrant dans le même domaine, afin de donner une vision la plus précise possible
de la situation mondiale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Les rapports fournis dans le cadre de ce programme analysent l’état de la ressource
en eau, les efforts déjà réalisés et ceux restant à accomplir au plan régional, les risques
et incertitudes auxquels sont ou seront confrontés ces différents états, notamment
suite aux conséquences du changement climatique, à l’augmentation de la population
mondiale et aux conflits et les guerres.
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Gérer l’eau dans des conditions d’incertitude et de risques
Ce rapport reconnaît le rôle central de l’eau et sa dimension internationale. Il
constate une augmentation de la demande en eau, liée notamment à l’accroissement
démographique – hausse de la demande alimentaire et par conséquent de la demande
en eau agricole – et la raréfaction progressive de la ressource en eau douce, liée aux
changements climatiques, notamment.
– L’agriculture utilise globalement 70 % de la ressource en eau douce et jusqu’à
90 % dans certaines régions. L’irrigation représente 40 % de l’eau agricole sur 20 %
des terres cultivées. Chaque année la dégradation des terres et l’urbanisation sont la
cause de la diminution des terres cultivées et de l’exode rural vers les villes moyennes
ou les grandes métropoles, aggravant le problème de l’accès à l’eau et à
l’assainissement. Ce phénomène concernera les zones les plus défavorisées.
– La croissance démographique mondiale devrait entraîner une hausse de la
demande alimentaire de 70 % d’ici 2050. Ce qui va entraîner une hausse de la
productivité et de l’utilisation notamment des pesticides qui polluent les nappes
phréatiques qui sont les principales ressources en eau douce de la planète.
– Accroissement de la demande en eau pour l’industrie la production d’électricité
et la production de biocarburants.
À propos des biocarburants : un débat s’est instauré sur leur développement qui
est une composante du bouquet énergétique car il implique une conversion des terres
initialement utilisées pour la production alimentaire, entraînant la hausse des prix
des denrées alimentaires et la transformation des écosystèmes ; les bénéfices retirés
de cette technique ne sont pas évidents, car elle demande beaucoup d’eau et a un
impact sur les systèmes hydrologiques locaux.
– La consommation d’énergie augmente régulièrement, et les besoins en
refroidissement hydraulique iront donc en s’accentuant.

« Le cycle global de l’eau est équilibré. Cela signiﬁe que la somme des précipitations
sur les océans et les continents est égale à la quantité totale d’eau qui s’en évapore, et
que l’eau présente sur la terre tourne en « circuit fermé » depuis toujours : l’eau du cycle
éponyme est la même depuis que la terre existe ! (Le cycle de l’eau (géopolitique de l’eau
– Jeannine et Samuel ASSOULINE).)
En conséquence, tout accroissement d’une demande ciblée (par exemple énergie)
se fait au détriment d’une autre demande ; il est donc impératif dans l’avenir de gérer
la demande en eau, changer les modes de consommation, et se tourner vers des
ressources à ce jour inexploitées, comme l’eau de mer ou le recyclage des eaux usées,
afin de permettre l’utilisation de l’eau douce « traditionnelle » pour les besoins
domestiques de la population.
Le traitement des eaux usées
Jusqu’à 90 % des eaux usées des pays en voie de développement s’écoulent
sans avoir été traitées dans les rivières, les lacs et les zones côtières à forte
activité.

6

L’eau patrimoine commun des nations

L’impact du changement climatique sur le cycle de l’eau
La modification prévisible de la répartition des pluies, selon les pays et les époques
va aggraver les périodes de sécheresse et les inondations. Les risques concernent plus
particulièrement l’Asie et l’Afrique subsaharienne. Le stress hydrique concernera
également l’Europe du Sud et l’Europe centrale.
La gestion intégrée de la ressource en eau
Les données de 125 pays ont permis de conclure que les approches intégrées de
la ressource en eau ont eu un impact significatif sur le développement et les pratiques
de gestion de l’eau.
L’accent doit être mis sur la variabilité et la vulnérabilité de la ressource en eau
qui sont source d’incertitude.
c) Le Conseil Mondial de l’eau – collaboration internationale dont le siège est à
MARSEILLE, dont l’expertise dans le domaine de l’eau est reconnue – organise tous
les trois ans le Forum de l’eau manifestation internationale sur les questions liées
à l’eau ; en 2012, le 6e forum de l’eau s’est déroulé à MARSEILLE. Le 7e forum a
eu lieu en Corée du Sud du 12 au 17 avril 2015.
Les experts ont fait le constat de la non réalisation de l’Objectif 7 cible 7 C des
OMD, (accès durable à l’eau potable et à des services d’assainissement de base pour
tous) mais également mis en évidence les inégalités existant entre les différentes
régions concernées et également dans une même région, entre les pauvres et les riches,
entre les villes et les campagnes. Ils ont également insisté sur la connaissance, la mise
en évidence et l’analyse du lien entre eau, assainissement, santé et besoin.
d) La tenue de la COP21 en décembre 2015 à PARIS doit permettre d’aborder la
gestion de l’eau de manière encore plus globale dans un système où la lutte contre
les changements climatiques et la préservation quantitative et qualitative de la
ressource doivent aller de pair. D’ailleurs, une stratégie de mise en œuvre pour la
gestion durable de l’eau et de l’assainissement a été adoptée par les Etats participants,
comme étant également un Objectif du Développement Durable dans l’après 2015.
LA RESSOURCE EN EAU DANS LE MONDE
Pour garantir la pérennité de la ressource en eau potable, l’exploitation de la
ressource doit reposer uniquement sur la partie renouvelable de la ressource en eau,
c’est-à-dire celle dont les réserves sont théoriquement inépuisables car se reproduisant
en continu grâce au cycle de l’eau.
1 – Eau douce/eau salée
L’eau des océans et des mers représente l’essentiel de l’eau qui recouvre la planète ;
son degré de salinité la rend impropre à la consommation.
L’eau douce représente 2,5 % de l’eau de la planète ; les gisements principaux se
trouvent soit sous forme de glace dans les deux inlandsis antarctique et Groenland,
ainsi que dans les grands glaciers, soit sous forme d’eau douce de surface (cours d’eau,
lacs, réservoirs) ou souterraines (nappes phréatiques).
L’eau douce facilement accessible représente 0,7 % du stock d’eau douce mondiale.
La part renouvelée annuellement de cette eau douce est de 0,02 %. Le stock d’eau
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douce est évalué à 40 000 millions de km3 soit 5 300 m3 par habitant et par an ;
en conséquence, il y a globalement suffisamment d’eau sur la planète pour subvenir
aux besoins humains et préserver les écosystèmes, cependant, cette ressource est
inégalement répartie.
La présence d’eau sur la planète revêt trois formes : solide (glaciers), liquide
(océans, lacs et fleuves, – eaux de surface – nappes phréatiques – eaux souterraines)
et gazeuse (eau atmosphérique, le long des tropiques, zones de forte évaporation).
L’eau liquide représente 98 % de l’eau de notre planète.
Les eaux de surface
Les fleuves et les rivières (confluents et affluents), constituant le réseau fluvial
drainent les bassins hydrographiques ; l’Amazone par exemple, draine un bassin
représentant 12 fois la superficie de la France.
Les lacs, (naturels ou artificiels comme ceux des barrages) réservoirs d’eau douce,
sont alimentés par les fleuves et les rivières, les eaux de pluie et les eaux souterraines,
qui alimentent également les fleuves et les rivières. Ils permettent une exploitation
économique de l’eau (hydroélectricité).
Les eaux souterraines
Elles forment des réservoirs naturels « aquifères » ; ce sont les plus grands réservoirs
naturels d’eau du globe.
Il existe deux sortes d’aquifères :
e les aquifères confinés dont les eaux sont contenues entre deux couches de
roches imperméables ;
e les aquifères non confinés : ce sont les nappes phréatiques.
L’exploitation des eaux souterraines se fait à partir de sources, ou par pompage
de l’eau d’un puits.
On constate une surexploitation et l’épuisement des réserves en eau douce des
nappes phréatiques.
Risque de pénurie – Les réserves d’eau dans le monde
Globalement, à l’échelle du monde, il n’y a pas de problème lié à une pénurie
d’eau douce ; mais cette ressource est inégalement répartie entre les différents pays
et elle est sujette à une variabilité climatique aggravée par la modification du climat.
Les progrès techniques réalisés pour stocker l’eau et pour la transporter permettent
d’approvisionner des régions pauvres en eau douce ; cependant, ces travaux, pour
beaucoup gigantesques ont un coût significatif et des conséquences écologiques et
sociales importantes. Les procédés de dessalement d’eau de mer présentent des
résultats positifs, et sont porteurs d’espoir pour l’avenir.
1 – Le seuil de rareté ﬁxé par l’ONU est de 1 000 m3 par personne et par an :
Le programme IHP de l’UNESCO (International Hydrological Program) évalue à
42 700 km3/an la quantité d’eau potable exploitable par l’homme, soit 6 500 m3 par
personne et par an.
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La répartition de la ressource est inégale, la quantité d’eau exploitable par personne
et par an de 6 500 m3 doit subir des rectificatifs : elle est de 3 900 m3 par personne
et par an en Europe, (2 100 m3 par personne et par an en Europe centrale, et
30 800 m3 par personne et par an en Europe du Nord).
Elle est de 4 530 m3 par personne et par an pour toute l’Afrique ; elle se réduit
à 180 m3 par personne et par an pour l’Afrique du Nord et se montra à 32 200 m3
par personne et par an pour l’Afrique centrale.
Le Canada bénéficie de 110 000 m3 par personne et par an, la Jordanie est en état
de manque : 110 m3 par an et par personne.
La Chine du Nord bénéficie d’une disponibilité moyenne de 2 670 m3 par personne
et par an, la Chine du Sud est en état de pénurie.
Dans l’avenir, ces chiffres subiront une diminution significative. Le volume d’eau
disponible en 2025 sera de 5 100 m3 par personne et par an. À une quantité d’eau
douce disponible en baisse s’ajouteront les risques liés à la pollution qui auront pour
conséquence une baisse significative de la quantité d’eau douce disponible par
personne et par an.
La ressource en eau va devenir une question majeure pour la survie de notre planète :
2 – des situations contrastées
De nombreuses régions risquent de se trouver en situation de stress hydrique dès
lors que l’eau disponible et accessible ne suffira plus à couvrir les besoins des
utilisateurs ; la diminution des ressources disponibles par suite de pollution et de
surexploitation affectera les pays les plus pauvres ; le changement climatique rend
imprévisible la disponibilité de la ressource.
3 – Surconsommation des ressources naturelles
Les eaux souterraines : aquifères, réservoirs naturels
Ces eaux fournissent près de la moitié des ressources en eau douce du la planète ;
le taux de prélèvement mondial a triplé, alors que ces sources sont souvent
nonrenouvelables. Les eaux souterraines approvisionnent les régions sèches, où les
eaux de pluie et le ruissellement sont rares ou imprévisibles.
Il est nécessaire aujourd’hui d’avoir une bonne gestion de cette ressource, mais
dans certains pays la disponibilité de la ressource en eau souterraine non renouvelable
a atteint un seuil critique.
Les eaux des glaciers
À long terme, la disparition des glaciers entraînera la diminution de la qualité d’eau
qu’ils fournissent et aura un impact sur l’approvisionnement en eau.
Les pressions subies par l’eau
L’augmentation de la demande et le changement climatique ont une influence
négative sur la ressource en eau douce et créent un état de stress hydrique dans de
nombreux pays. Les chiffres actuels prévoient un écart de 40 % entre l’offre et la
demande mondiale en eau d’ici 2030 (rapport de la Banque mondiale).
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Il faudrait augmenter de 50 % la quantité d’eau disponible pour faire face à
l’augmentation de la population mondiale.
La demande en eau provient de l’agriculture, de la production d’énergie, des usages
industriels et de la consommation domestique (humaine).
1 – l’eau agricole
L’agriculture (irrigation – élevage – cultures sèches) consomme 70 % de l’eau douce
du monde, et parfois plus dans certains pays en voie de développement.
Les rendements de l’agriculture irriguée sont 2,7 fois plus importants que
l’agriculture sèche ; or le développement de l’irrigation se fait dans les pays touchés
par la raréfaction de la ressource.
L’utilisation des biocarburants nécessite beaucoup d’eau et entraînera une
modification de la consommation d’eau agricole, et également la transformation de
certains écosystèmes (forêts – déforestation), ayant un impact négatif sur la ressource
en eau de la planète.
L’utilisation intensive des pesticides accroit les risques de pollution des nappes
phréatiques.
La modification des régimes alimentaires, portant sur une plus grande
consommation de viande et de laitages a une incidence sur la ressource en eau, car
le bétail est consommateur d’eau ; il faut environ 3 000 litres d’eau pour produire
1 kg de riz, alors qu’il faut environ 13 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande
de bœuf. La production de bétail entraîne dans certains pays une déforestation pour
créer des prairies, et le bétail est source de pollution.
2 – eau et énergie
Les besoins en eau pour la production d’énergie entraînent une surconsommation
de la ressource en eau. Les chiffres indiquent que la demande en énergie devrait
s’accroître de 50 % entre aujourd’hui et 2035. (84 % pour certains pays).
3 – les conséquences du changement climatique : dégradation et désertiﬁcation des terres
– La gravité des sécheresses et la fréquence des précipitations entraînant des
inondations, auront un impact sur la ressource disponible en eau entraînant stress
hydrique et pénurie alimentaire.
Les catastrophes naturelles liées à l’eau
90 % des risques naturels seraient liés à l’eau. Leur croissance et leur fréquence,
en fonction notamment du changement climatique aggravent leurs conséquences.
Une hausse prévisible de 2o de la température du globe aura des conséquences sur
l’approvisionnement en eau, notamment par la recrudescence des catastrophes
naturelles liées à l’eau.
Les déplacés climatiques
Le changement climatique prévisible aura un impact négatif sur la ressource en
eau ; il aggravera le risque de conflits liés à l’eau, en particulier dans les pays les plus
pauvres où des mouvements de population de grande ampleur seront inévitables.
D’ores et déjà on compte en 2012 32 millions de déplacés en raison de catastrophes
liées aux aléas naturels.
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Entre 2008 et 2013 le nombre de déplacés climatiques à atteint une moyenne de
27 millions par an ; on en attend 200 millions en 2050.
Solutions
1 – Dessalement des mers et des océans :
Les études ont démontré que le dessalement de l’eau de mer demande plus
d’énergie.
2 – L’aménagement des grands ﬂeuves : L’eau n’est pas toujours présente là où elle serait
nécessaire ni au moment où elle serait indispensable. En conséquence les progrès techniques
et technologiques ont permis d’aménager à grande échelle les grands ﬂeuves :
– dérivation par le biais de canaux ou canalisations pour assurer le transport de
l’eau ;
– barrages pour équilibrer la distribution de l’eau dans le temps et procurer de
l’énergie ;
LA RÉPARTITION DE L’EAU DANS LE MONDE
La diversité des situations régionales
La ressource en eau est inégalement répartie à la surface du globe :
Les ressources naturelles renouvelables d’eau dans le monde sont partagées entre
9 pays (Brésil – Fédération Russe – Indonésie – Chine – Canada – État-Unis –
Colombie – Pérou – Inde).
Les ressources en eau sont quasi inexistantes pour le Koweït, Bahreïn, Les Emirats
Arabes Unis, Malte, Lybie, Singapour, Jordanie, Israël, Chypre.
Dans certains pays, le problème de l’accès à l’eau n’est pas lié à l’absence de la
ressource en eau mais à un manque de moyens financiers et/ou à une absence
d’organisation pour rendre l’eau potable, la stocker et la distribuer aux populations.
1 – l’Afrique
Elle détient 1/3 des plus grands bassins hydrographiques mondiaux que se
partagent divers pays. L’Afrique subsaharienne utilise à peine 5 % de son stock d’eau
douce renouvelable. L’accès à une eau de qualité est le plus bas du monde, tant dans
les zones urbaines que dans les zones rurales : 60 % de l’Afrique Subsaharienne est
approvisionnée en eau potable, alors que la moyenne mondiale atteint 87 %.
L’Afrique est le continent dont le taux d’augmentation de la population est l’un
des plus importants du monde (2,6 % par an contre 1,2 % pour le reste du monde),
et l’Afrique subsaharienne est la région la plus défavorisée du monde. Elle dispose
d’une ressource en eau qu’elle est incapable de mobiliser faute de moyens.
Pour l’Afrique subsaharienne, les sources internes d’eau renouvelables par
personne, sont passées de 16 500 m3 par habitant en 1960 à 5 500 m3 d’eau par
habitant en 2005, à cause de la hausse de la démographie. Elles seraient aujourd’hui
de 1 000 m3 par personne et par an pour la majeure partie de la population de l’Afrique
subsaharienne.
S’agissant de l’accès à un assainissement adéquat, 31 % de la population utilise
un système d’assainissement amélioré. La cible des objectifs du millénaire est loin
d’être atteinte.

Avant-propos

11

2 – Europe et Amérique du Nord
Par suite du changement climatique, le stress hydrique va augmenter en Europe
Centrale et en Europe du Sud. Les cours d’eau dans certaines régions risquent de perdre
80 % de leur débit en été. Les questions relatives à l’accès à l’eau et à un assainissement
adéquat frappent certaines régions d’Europe avec un risque de prolifération des
maladies liées à l’eau.
3 – Asie Paciﬁque
Cette région accueille 60 % de la population, mais possède uniquement 36 % de
la ressource en eau, bien qu’il s’agisse de la plus importante ressource en eau potable
de la planète. La disponibilité en eau par habitant est la plus basse de celle du monde,
avec le Moyen Orient.
La hausse des migrations augmente l’importance des mégalopoles avec leurs
problèmes relatifs à l’accès à la ressource et également l’accès à un assainissement
adéquat, malgré les progrès constatés.
Le traitement des eaux usées domestiques créent une pollution des nappes
souterraines et détruisent les écosystèmes.
La part de la population ayant accès à une eau potable est passée de 75 % en 1990
à 89 % en 2010 (cible des objectifs du millénaire atteinte).
S’agissant de l’utilisation d’un assainissement adéquat, des progrès sensibles ont
été enregistrés dans le Nord Est de l’Asie, en Asie du Sud Est ; la situation en Asie
du Sud et du Sud Est reste problématique.
La baisse de la défécation en plein air est sensible suite aux actions menées par
l’ONU et les organisations internationales.
Le taux de couverture dans le cadre d’un accès à un assainissement adéquat était
en 2012 de 64 % ; ce taux reste faible à cause de l’explosion démographique et l’exode
rural vers les mégalopoles, qui n’étaient pas équipées en infrastructures pour absorber
cet afflux de population.
4 – Amérique latine – Caraïbes
Plus de 8 % de la population mondiale vit dans cette région, dont la moitié au
Brésil et au Mexique. 30 % de cette population vit dans la pauvreté. Les prélèvements
d’eau ont augmenté de 76 % et ne vont cesser d’augmenter avec l’évolution
économique et l’augmentation de la demande en eau-énergie et eau-industrielle.
La fonte des glaciers et les sécheresses affectent gravement la ressource en eau de
ces pays.
5 – Pays arabes et Asie occidentale
Au moins 12 pays de cette région du monde souffrent de pénurie complète d’eau
avec une disponibilité d’eau annuelle par personne de 500 m3 et une consommation
qui dépasse l’ensemble des réserves en eau renouvelable. On estime que 66 % de l’eau
douce disponible trouve sa source hors de la région (eau transportée).
EAUX SANS FRONTIÈRE – EAUX PARTAGÉES
Le cycle de l’eau ne connaît pas de frontières (Conseil d’État – rapport public 2010
– l’eau et son droit). Il existe dans le monde 263 lacs et bassins fluviaux
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transfrontaliers qui recouvrent pratiquement la moitié des terres émergées de la
planète. 145 nations font parties de bassins fluviaux internationaux, 21 pays sont
situés entièrement dans des bassins internationaux.
Certains bassins fluviaux sont partagés entre deux pays, mais d’autres sont partagés
entre de nombreux pays : les bassins fluviaux du Congo, du Niger, du Nil, du Rhin
et du Zambèze, sont partagés entre 9 à 11 pays. Le Danube traverse le plus grand
nombre de pays (18). 40 % des bassins transfrontaliers bénéficient d’accords de
gestion coopérative, les autres d’accords partiels ; ces accords de coopération sont un
gage du maintien de la ressource en eau dans le monde.
1 – Le droit international de l’eau est un droit inachevé
Il reconnaît la souveraineté limitée des Etats sur leurs ressources en eau limitée
dans le cadre des eaux partagées.
Principes :
– ne pas abuser de ses droits ou utiliser son bien de telle sorte que cette utilisation
ne nuise pas aux Etats riverains ou ne leur cause pas de dommages significatifs ;
– ne rien entreprendre qui ait des répercussions négatives sur les autres états
riverains ;
– coopérer en raison de la communauté d’intérêts et de droits existant entre États
riverains.
La coutume internationale :
Rôle de la coutume : certaines décisions de jurisprudence se réfèrent aux principes
figurant dans les traités et conventions de telle sorte qu’elles intégreront la coutume
internationale, composante du droit international.
Quatre obligations ou principes se dégagent pour les eaux de surface de l’analyse
de la coutume internationale :
– coopérer et négocier de bonne foi et dans une intention sincère de parvenir
à un accord ;
– s’interdire des pratiques de gestion ou d’aménagement pouvant causer aux
autres états un préjudice considérable et durable ;
– consultation préalable pour les grands projets ;
– utilisation de manière raisonnable et équitable des ressources d’eau partagées.
La jurisprudence internationale :
Différents principes sont dégagés par la Cour Permanente de Justice Internationale
(principe de non-modification du régime des eaux), et par la Cour Permanente d’Arbitrage.
Ces décisions traduisent l’avènement du droit de l’environnement et l’influence
du Droit International humanitaire (protection de la ressource en eau et protection
des réseaux et installations en temps de guerre).
– La commission du Droit International (CDI) :
Résolution du 11 décembre 2008 de l’ONU
Cette résolution précise « les règles applicables à l’exploitation équitable et
raisonnable et à la protection de la ressource ». Elle reconnaît la souveraineté de
chaque État sur la portion de tout aquifère se trouvant sur son territoire, et
recommande les principes et les méthodes de coopération de la convention d’Helsinki.
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2 – Les accords de coopération
De nombreuses conventions ont été régularisées entre différents états se partageant
le cours d’un fleuve depuis fort longtemps (voir ci-après) ; Elles portaient sur les
questions relatives à la navigation fluviale et à la liberté de navigation.
Aujourd’hui, les accords de coopération, visant à prévenir les conflits, s’appliquent
à la gestion des fleuves et des lacs transfrontaliers et concernent la maîtrise des crues
et les risques de pollution.
La reconnaissance des droits de l’homme et les préoccupations liées au respect du
droit de l’environnement donnent une autre envergure à ces accords internationaux.
Les règles d’Helsinki et la convention du 17 mars 1992 définissent les règles
relatives aux usages des eaux de cours d’eau internationaux ; elles en fixent les
principes et les méthodes de coopération.
La convention de New York du 21 mai 1997 sur l’utilisation des cours d’eaux
internationaux à des fins autres que la navigation définit ainsi le cours d’eau
international : « ensemble unitaire d’eaux de surface et d’eaux souterraines qui
comprennent le fleuve principal, ses cours d’eau tributaires et distributaires et tout
lac, zone humide ou aquifère concerné ».
Cette convention définit les droits et les obligations des états riverains sur les cours
d’eau internationaux, et doit permettre la coopération dans le domaine de l’eau à
des fins autres que la navigation :
Elle constate une souveraineté limitée des États riverains sur la « res communi » :
« Les États du cours d’eau utilisent sur leur territoire respectif le cours d’eau
international de manière équitable et raisonnable... Lorsque les États utilisent un
cours d’eau international, les états du cours d’eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux États du cours
d’eau ».
La Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux permet :
– d’appuyer la coopération entre les états des cours d’eau face aux changements
climatiques ;
– elle complète la Convention sur la Biodiversité biologique (protection des
écosystèmes) ;
– elle fournit un cadre juridique renforcé pour la lutte contre la désertification
en appui des actions de la Conventions sur la lutte contre la désertification (CCD) ;
– et complète les règles peu contraignantes de la Convention de RAMSAR sur la
protection des zones humides.
Les dispositions de cette convention contribuent à la réalisation de l’objectif no 7
des Objectifs du Millénaire pour le développement : accès durable à l’eau potable et
à des services d’assainissement de base.
Tous les pays n’ont pas ratifié cette convention dont le but est de définir « un
cadre juridique international souple et global, sur la base d’une coopération entre
les États partageant un cours d’eau, en vue de l’ utilisation, la gestion et la protection
dans des conditions acceptées de tous ».
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Cette coopération des pays dans le cadre des eaux transfrontalières doit tenter de
permettre de relever le défi de la ressource en eau : surexploitation et pollution,
changement climatique qui rend la disponibilité de la ressource imprévisible :
– gestion de la ressource : les grands bassins hydrographiques ;
– gouvernance de l’eau : gestion intégrée de la ressource.
Le Programme Hydrologique International (PHI) de l’UNESCO sur les nappes
aquifères transfrontalières complète le régime juridique des eaux sans-frontière.
LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
A l’échelle mondiale, il y a une « crise de l’eau » conséquence du sous-développement et des inégalités sociales. Certains pays ne manquent pas de ressource en eau
mais ils sont incapables de la mobiliser ; certains pays africains, notamment manquent
de ressource et de capacité à mobiliser celle qu’ils possèdent.
Car les pays développés bénéficient d’une capacité d’adaptation même si leurs
ressources en eau sont limitées. Cependant, les phénomènes extrêmes qui se
manifestent créent une tension sur cette capacité d’adaptation et les périodes de
sécheresses nécessitent désormais des restrictions drastiques (Amérique de l’Ouest –
Californie). La pérennité de la ressource est essentielle pour la mise en œuvre du droit
à l’eau, c’est à dire « l’accès à l’eau ».
Le déﬁ
La mise en œuvre du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement implique des
droits et des devoirs tant pour les usagers que pour les autorités publiques.
Elle se heurte à des difficultés qui résultent de la croissance démographique qui
provoque l’augmentation des besoins en nourriture, lesquels impliquent une
consommation d’eau accrue pour l’agriculture.
Un rapport de l’ONU estime que la population mondiale devrait passer de
6,9 milliards en 2010 à 8,3 milliards en 2030, puis à 9,1 milliards en 2050. Sur la
même période, du fait d’une urbanisation exponentielle, les populations urbaines
devaient passer de 3,4 milliards d’individus à 6,3 milliards d’individus en 2050. Cette
croissance démographique affectera les villes situées dans les pays les moins développés
et les agglomérations urbaines seront la source de pollutions ponctuelles de plus en
plus fréquentes car les eaux usées des villes sont dangereuses : 90 % des eaux usées
des pays en voie de développement s’écoulent dans les rivières et menacent
directement l’accès à l’eau potable.
Les nouveaux modes de vie et de communication, le développement industriel et
l’énergie et le changement climatique affectent l’approvisionnement en eau et l’eau
douce disponible devrait se raréfier dans de nombreuses régions. Le changement
climatique modifie et affecte la répartition des précipitations et l’humidité des sols,
accroît la fonte des glaciers et des neiges et impacte l’écoulement des eaux de surface
et la circulation des eaux souterraines entraînant des catastrophes naturelles non
maîtrisables.
L’accès à l’eau potable et la gestion intégrée de la ressource
Le bassin versant est l’unité de base du cycle de l’eau ; c’est également l’unité de
gestion des cours d’eau.
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A l’échelle mondiale les bassins s’emboîtent pour former les grands bassins versants
concernent plusieurs pays et rassemblés, ils couvrent la surface des continents. Les
grands bassins versants mondiaux sont ceux du Nil, de l’Amazone, du Congo, du
Gange et du Yang Tsé Kiang. L’expérience française de la gestion intégrée par bassin
est le modèle de gestion intégrée de la ressource.
1 – L’aménagement des grands ﬂeuves et les très grands barrages
Depuis les années 1930, l’aménagement des grands fleuves et rivières passe par
la construction de très grands barrages dont la vocation est la régulation des cours
d’eau, le stockage de l’eau et la production d’hydro-électricité. Il faut citer les
aménagements réalisés aux États-Unis sur le cours du Colorado et du Tennessee, en
Russie sur la Volga, en Afrique sur le Nil (Assouan), sur le Zambèse (Kariba) et sur
la Volta (Akosombo) ; dernier en date des très grands barrages Les Trois Gorges en
Chine sur le Yang Tsé Kiang a été mis en service entre 2006 et 2009.
2 – Le dessalement de la mer
97,5 % de la masse d’eau sur terre est salée ; il est donc naturel de tenter d’utiliser
toutes les techniques modernes pour tenter de dessaler cette eau et la rendre propre
à la consommation humaine et animale ;
Les premières tentatives se sont révélées très couteuses, et par conséquent réservées
aux pays ayant les capacités financières pour accéder à ces nouvelles techniques.
Aujourd’hui, le coût devient plus abordable, et on dénombre 17 000 usines dans
le monde réparties en 120 pays.
Cette nouvelle technique permet d’éviter la construction des grands barrages et
les problèmes écologiques et sociaux qui en découlent.
3 – L’eau des nuages et la rosée
Diverses expériences menées en Amérique du Sud ont permis de générer de l’eau
potable à partir de la rosée captée dans des filets et/ou de l’eau récupérée dans les
nuages.
4 – Neiges et glaces
Le plus grand stock d’eau douce dans le monde est localisé au Groenland et dans
le continent Antarctique : cette eau n’est pas exploitée.
L’EAU SOURCE DE CONFLIT
40 % de la population mondiale est installée sur 263 bassins fluviaux
transfrontaliers et 145 états riverains sont concernés par le partage de la ressource
en eau.
Certains états dépendent de ressources externes pour leur approvisionnement en
eau et ont un taux de dépendance supérieur à la moitié de leur approvisionnement :
Egypte : 97 %, Hongrie : 94 %, Syrie : 80 %, Soudan : 77 %, Israël : 55 %, Irak : 53 %.
Au niveau du continent africain 80 % des eaux de surface proviennent de
ressources transfrontalières.
À défaut d’être une source de conflit, l’eau peut être source de tension : le Canada
n’apprécie guère le projet des Etats-Unis de puiser l’eau de la baie d’Hudson pour la
transporter via un pipeline sur une distance de plus de 3 000 km au sud des États-Unis.
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300 zones de conflit potentiel sont répertoriées par l’ONU dans le monde et plus
particulièrement au Moyen et Proche Orient, Afrique de l’Ouest, Asie Centrale (bassin
du Mékong) ; pour mémoire on rappellera la situation tendue entre Israël et la Syrie,
entre Israël et le Liban, entre la Syrie et l’Irak, entre la Turquie et l’Irak, entre l’Arabie
Saoudite et la Jordanie...
Si peu de conflits directs liés à l’eau ont éclaté, les risques liés au changement
climatique avec les répercussions sur l’accès à l’eau, le déplacement des populations,
la pénurie alimentaire, sont très inquiétants.
De nombreux pays ont construit des barrages gigantesques sur certains grands
fleuves dont les conséquences sur l’environnement et les risques ne peuvent être
éludés : déplacement des populations, incidence sur les écosystèmes protecteurs de
la ressource en eau, risque en cas de rupture liée à une catastrophe naturelle ; ce
stockage de la ressource en eau est également source de conflits potentiels ; Le Dr
Peter GLEIK du Pacific Institute distingue six types de conflits potentiels entre états
concernant la ressource en eau :
– la volonté de contrôler la ressource en eau ;
– la volonté de faire de l’eau une arme militaire ;
– l’utilisation de l’eau comme arme politique ;
– le terrorisme rendant l’eau impropre à la consommation ;
– le ciblage des infrastructures et leur destruction ;
– le contentieux de l’eau avec les voisins.
Lorsqu’il existe une tension sur la ressource en eau, et en présence d’eaux
transfrontalières, le risque de conflit est majeur ; cependant, il faut observer que les
états ont privilégié les traités afin de garantir une bonne gestion de la ressource.
L’existence de traités entre nations dans le domaine de l’eau remonte à 2500 avant
JC, lorsqu’un accord a été trouvé sur l’usage des eaux du Tigre.
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a recensé plus de 3600
traités liés aux ressources internationales de l’eau depuis 805 après JC. Ces traités
portaient surtout sur la navigation mais depuis le siècle dernier, l’accent a et mis
sur « l’utilisation, le développement, la protection et la conservation des ressources en eau ».
L’eau dans les pays en guerre
Les risques de pollution liés aux destructions massives de sites industriels sont des
risques majeurs car la destruction des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau
potable augmente les risques de pollution des nappes d’eau souterraines non
protégées.
Tensions liées à la raréfaction de la ressource
La surexploitation de la ressource, combinée aux perturbations résultant du
changement climatique perturbe également l’accès à la ressource.
LES ACTIONS INTERNATIONALES
La décennie internationale d’action « l’eau source de vie »
La décennie « L’eau, source de vie » vise à encourager les efforts pour assurer le
respect des engagements internationaux pris dans le domaine de l’eau et sur les
questions relatives à l’eau, d’ici 2015, en mettant un accent spécial sur la participation
des femmes à ces efforts.
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Elle doit permettre une prise de conscience de l’importance de la protection de
la ressource pour assurer un développement durable de la ressource en eau pour les
générations à venir.
Toutes les actions internationales menées pendant cette période sont coordonnées
par UN-WATER, organisation chargée de mettre en œuvre les objectifs de la
Déclaration du Millénaire et du Sommet mondial pour le Développement durable
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Elles concernent plus
particulièrement l’accès à l’eau et à l’assainissement et le rôle des femmes.
1 – Accès à l’eau potable
La forte demande en eau est la cause de la diminution de la quantité et de la qualité
de la ressource en eau, ce qui conduit à la destruction des écosystèmes. Il est donc
demandé aux états d’appliquer les accords internationaux tels que la Convention sur
la Biodiversité et la Convention de Ramsar, relative aux zones humides.
2 – L’assainissement
Il est demandé aux états de redoubler d’efforts non seulement pour mettre en place
les installations permettant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais
également pour une action sur le long terme de surveillance du bon fonctionnement
et la maintenance de ces installations.
Il est également demandé aux états, dans le cadre des actions menées au cours
de cette décennie « d’accorder un rang de priorité élevé à l’eau et à l’assainissement dans
le cadre des planiﬁcations des interventions consécutives aux catastrophes naturelles ».
3 – Le rôle des femmes
La Décennie « L’eau source de vie » reconnaît le rôle central que les femmes jouent
en fournissant , gérant et préservant l’eau et en étant les personnes servant de modèle au
sein de la famille lorsqu’il est question d’assainissement et d’hygiène.
En conséquence, il est nécessaire de faire participer les femmes à la prise de
décisions concernant l’approvisionnement en eau et à celles concernant l’assainissement, d’autant plus qu’elles sont les plus vulnérables.
LES RESULTATS
Les résultats sont tirés des rapports mondiaux de l’Organisation des Nations Unies
sur la mise en valeur des ressources en eau notamment du rapport conjoint de
l’organisation Mondiale de la Santé et de l’UNICEF pour la période 2005-2015 publié
en 2014.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
– Période 2005/2015
Le rapport énonce que les cibles concernant l’accès à l’eau potable pour toutes
ont été atteintes :
1 – accès à un point d’eau amélioré : Cible OMD pour l’eau potable
Définition du point d’eau amélioré :
Il s’agit d’un branchement au réseau d’adduction robinet public/borne fontaine,
puits tubulaire/forage, puits protégé, source protégée, collecte d’eau de pluie.
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Il peut être géré de manière « sûre », c’est-à-dire sans contamination quelconque
ayant une incidence sur la mortalité.
Le point d’eau non amélioré est un puits non protégé, une source non protégée,
les eaux de surface.
Il ne peut pas être géré de manière « sûre », et son utilisation conduit à une hausse
des maladies liées à l’eau et à un taux de mortalité élevé.
L’eau distribuée au moyen de camions ou de ,charrettes, dans des sachets, des
bouteilles ou des bidons peut être gérée de manière sûre, mais si elle n’est pas la
source principale d’approvisionnement, la parcelle ou le foyer doit avoir accès à
un autre point d’eau amélioré pour les usages domestiques, comme le lavage ou
le bain.
La couverture était de 89 % en 2012, soit 56 % de la population mondiale.
Plus de la moitié de la population mondiale a donc un accès à un branchement
domestique à un réseau d’adduction, considéré comme le plus haut niveau d’accès
à l’eau.
2 – Assainissement amélioré : Cible des OMD pour l’assainissement
Plus du tiers de la population mondiale n’utilise pas d’installations d’assainissement améliorée, et un 1 milliard de personnes pratique la défécation en plein air.
La cible consiste à faire baisser la part de la population sans accès à des installations
d’assainissement améliorées en l’amenant de 51 % à 25 % en 2015, soit une
couverture de 75 % ; en 2012, la couverture était de 64 %. Sur les 69 pays qui ne
sont pas en voie d’atteindre la cible des OMD pour l’assainissement, 37 se trouvent
en Afrique Subsaharienne.
Des progrès notables ont été constatés :
Le nombre de personnes pratiquant la défécation en plein air est en diminution
constante (Asie, Amérique latine et Caraïbes), mais il augmente en Afrique
Subsaharienne.
En Asie du Sud-Est, le recul est passé de 65 à 38 %, en Ethiopie de 92 à 37 %,
de même que pour le Cambodge et pour le Népal.
Le rapport montre de fortes disparités entre les régions, les zones rurales et les
zones urbaines, et bien sûr entre les riches et les pauvres. L’augmentation de la
population urbaine a entrainé une hausse du nombre de personnes n’ayant pas accès
à un assainissement amélioré.
Le manque d’accès à une eau potable et à un assainissement amélioré tue
plus chaque année que toutes les guerres réunies par suite des maladies liées à
l’eau.
C’est à partir notamment de ce rapport que pourront être mises en place les actions
pour l’après 2015 : il faudra poursuivre ces actions et améliorations pour le monde
durable que nous voulons.

Avant-propos

19

Dans le cadre de ce rapport, le Vice-Secrétaire Général des Nations Unies a lancé
un appel pour lutter contre la défécation en plein air :
« La défécation en plein air perpétue le cercle vicieux de la maladie et de la pauvreté
et porte atteinte à la dignité de la personne. C’est dans les pays où cette pratique est la
plus fréquente que le nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans est le plus élevé et
l’on observe aussi des niveaux élevés de sous-alimentation et de pauvreté ainsi que de forts
écarts de richesse. Il faut également citer d’importantes implications pour la situation des
femmes : l’absence de toilettes sûres préservant l’intimité expose les femmes et les jeunes
ﬁlles à la violence et entrave l’éducation des ﬁlles ».
3 – L’après 2015 : un cadre pour le suivi de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH)
Le rapport 2014 a permis de déterminer les inégalités en matière d’accès à l’eau
potable à l’assainissement : l’accès équitable à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène
est un élément essentiel du droit à l’eau et à l’assainissement. Afin de parvenir à un
accès universel aux services de base, de nouvelles cibles ont été mises en place, à
l’échéance 2030.
Les cibles et indicateurs pour 2015, pour l’accès à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène sont les suivantes :
– éliminer la défécation en plein air ;
– instaurer un accès universel aux services de base pour l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène ;
– diminuer de moitié la population qui n’a pas d’accès à un point d’eau amélioré,
ni à un assainissement sûr ;
– éliminer progressivement les inégalités d’accès.
En ce qui concerne l’hygiène, l’étude des comportements en matière d’usage du
savon et du lavage des mains sera prise en considération ; cet indicateur n’a pas été
pris en considération dans les études antérieures.
L’indicateur est le suivant : disponibilité du savon (ou détergent, des cendres, de
la boue ou du sable destinés au lavage), et de l’eau.
Cette étude portera non seulement sur les ménages, mais également sur les écoles
et établissements de soins, qui n’étaient pas visés par les précédentes études.
Les services « eau de boisson gérés de manière sûre », comprennent les services
qui fournissent avec fiabilité de l’eau pour les besoins domestiques et ne présentent
pas de risques pour la santé. L’indicateur est le suivant : utilisation d’un point d’eau
qui soit situé au sein du foyer ou sur la parcelle et fournisse de manière fiable
suffisamment d’eau pour répondre aux besoins domestiques, et soit conforme aux
valeurs recommandées par l’OMS concernant la présence d’Escherichia coli, d’arsenic
et de fluorures, et fasse l’objet d’un plan de gestion des risques avérés.
Désormais, il sera nécessaire de faire des contrôles qualitatifs afin de mesurer les
risques ; ces contrôles devront porter sur les normes retenues en la matière.
Pour les services d’assainissement gérés de manière sûre, il est nécessaire que le
ménage utilise de manière régulière un assainissement de base, c’est à dire un
assainissement amélioré avec une gestion sûre des boues de vidange.
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Cette installation dite « de base » consiste en une installation d’assainissement
amélioré, partagée au maximum par 5 ménages ou 30 personnes.
L’indicateur est le suivant : pourcentage de la population qui utilise une installation
d’assainissement de base et dont les exécras sont transportés de manière sûre vers
un site déterminé d’élimination ou de traitement ou sont traités sur place avant d’être
recyclés, ou rejetés dans l’environnement.
Désormais, les actions et efforts de la communauté internationale doivent porter
sur un accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions « sûres », afin
d’éradiquer les maladies liées à l’eau et de faire baisser le taux de mortalité.
L’APRÈS 2015 : L’EAU POUR UN MONDE DURABLE
« Il y a urgence à gérer l’eau de façon plus durable », car si rien ne change la planète
devra faire face à un déficit global en eau de 40 %.
Lutter contre les changements climatiques, faire meilleur usage de la ressource,
éviter le gaspillage et investir dans l’avenir que nous voulons, tel est l’objet du
consensus international.
La Vision 2050 : L’eau dans un monde durable
(Extrait du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources
en eau 2015 présenté à NEW DELHI le 20 mars 2015).
« Un monde durable, tel qu’on espère le voir se réaliser dans un proche avenir, est
un monde où l’eau et les ressources connexes sont gérées dans l’intérêt du bien-être
humain et de l’intégrité de l’écosystème dans une économie robuste. L’eau salubre y
est disponible en quantité suﬃsante pour répondre aux besoins fondamentaux et pour
permettre à chacun de mener une vie et d’avoir des comportements sains grâce à un
approvisionnement en eau et à un assainissement ﬁables et abordables, rendus possible
par une infrastructure équitablement répartie et eﬃcacement gérée. La gestion des
ressources en eau, l’infrastructure et les servies d’approvisionnement y bénéﬁcient d’un
ﬁnancement durable. L’eau y est dûment valorisée sous toutes ses formes – les eaux
usées par exemple sont considérées comme une ressource réutilisable permettant de
récupérer de l’énergie des nutriments et de l’eau potable. L’habitat s’y développe en
harmonie avec le cycle naturel de l’eau et les écosystèmes dont il est tributaire. Des
mesures sont prises pour réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience aux catastrophes
liées à l’eau. Des approches intégrées, tant en matière de développement des ressources
de gestion et d’utilisation de l’eau qu’en matière de droits humains sont la norme.
La politique de l’eau se fonde sur le principe de la participation et valorise le
potentiel que représentent les femmes et hommes en tant que professionnels et citoyens
sous l’égide d’organisations capables et compétentes dans un cadre institutionnel juste
et transparent ».
Les conséquences d’une croissance non durable
Les analyses des données chiffrées et les résultats des études menées par les
différentes organisations mandatées à cet effet, ont conduit à la conclusion suivante :
si la ressource en eau n’est pas mieux gérée, compte tenu de l’évolution de la
demande et du potentiel limité de la ressource, le déséquilibre, déjà constaté, aboutira
à un stress hydrique allant en s’aggravant dans les pays les plus pauvres et les plus
exposés.
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Il est nécessaire de trouver cet équilibre entre eau-alimentation et énergie, qui
présente aujourd’hui des risques et beaucoup d’incertitudes.
Les réserves souterraines (non renouvelables) qui représentent l’essentiel de la
ressource en eau sont surexploitées.
Les causes d’une croissance non durable – une urbanisation galopante, des
pratiques agricoles inappropriées, la déforestation et la pollution perturbant les
écosystèmes, auront un impact négatif sur la protection de la ressource et la
disponibilité d’une eau salubre.
L’eau et les trois dimensions du développement durable
Le rapport 2015 rappelle les trois dimensions du développement durable : une
exigence sociale, économique et environnementale.
1 – Réduction de la pauvreté et équité sociale :
L’accès à une eau potable et à un assainissement adéquat a été reconnu comme
un droit humain, mais de nombreuses inégalités subsistent dans le monde et le fossé
se creuse entre les pauvres et les riches.
Il est donc nécessaire de mener des actions ayant une portée réelle pour éradiquer
la pauvreté dans le monde, d’autant plus qu’il est rapporté que toute amélioration
dans ce domaine aura pour conséquence de procurer des avantages à tous niveaux
notamment en matière de santé réduisant notamment les dépenses qui y sont liées,
et accroissant ainsi la productivité.
2 – Développement économique :
L’eau est une ressource essentielle dans le développement économique et une
gestion cohérente permettant d’assurer un approvisionnement tant en qualité qu’en
quantité au moyen d’infrastructures opérationnelles est le gage d’un développement
économique.
3 – Protection de l’environnement :
Les écosystèmes, notamment les zones humides, sont d’une extrême richesse pour
la préservation de la ressource en eau, son renouvellement et ils jouent un rôle dans
la protection contre les inondations. Ils doivent faire l’objet d’une protection
appropriée qui doit être prise en compte dans les projets de développement
économiques.
4 – Les déﬁs liés à l’eau pour un monde durable :
L’accès à une eau potable et à un assainissement adéquat ; les progrès constatés
doivent se poursuivre au-delà de 2015. Il devient nécessaire de maitriser l’urbanisation
sans cesse croissante, menant à la multiplication des bidonvilles autour des grandes
agglomérations mondiales.
L’agriculture devra améliorer ses techniques de production, tout en devant faire
face à un accroissement de la demande alimentaire (en 2050, la demande sera
supérieure de 60 % à la demande actuelle et de 100 % dans les pays en voie de
développement).
Il devient indispensable d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau dans le
domaine de l’énergie, et de favoriser la production d’énergie éolienne, géothermique,
solaire et photovoltaïque dans le cadre d’un avenir durable.
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Les progrès réalisés dans l’industrie manufacturière devront être poursuivis afin
de réduire leur consommation en eau ; les chiffres annoncent une hausse de 400 %
de leur demande en eau dans les pays émergeants et en voie de développement.
La mise en place de systèmes de données plus performants dans la mesure de
l’impact du changement climatique permettra d’avoir une meilleure lisibilité sur la
distribution de la ressource en eau dans les régions concernées par les sècheresses
prévisibles et épisodes de pluies intenses causes de catastrophes naturelles de plus en
plus fréquentes.
5 – Dans le cadre d’un développement durable, tous les pays ne sont pas concernés de
la même manière ; l’Europe et l’Amérique du Nord ont déjà fait une bonne partie du chemin ;
l’Asie et la région du paciﬁque, le monde arabe, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Afrique
doivent redoubler d’eﬀorts.
6 – Le nouveau programme des Objectifs du Millénaire.
Le Comité International de la Croix Rouge, dans son rapport du 20 mars 2015
constate que « Les ressources hydriques et les systèmes vieillissant d’alimentation en eau
approchent un point de rupture ». L’organisation Médecins sans frontières à l’occasion
de sa journée de travail du 5 novembre 2010 : l’eau humanitaire est-elle potable ?
Interroge : « Comment en tant qu’intervenant étatique ou humanitaire, produire et
distribuer une eau claire, au goût acceptable, dénué de germes fécaux, correctement chlorée
et en quantité suﬃsante ? ».

INTRODUCTION
LA LÉGISLATION AU FIL DE L’EAU

CHAPITRE I

LE DROIT DE L’EAU
L’article L. 210-1 du Code de l’environnement (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992)
dispose que :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d’intérêt général ».
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations-Unies a reconnu « l’accès à
une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain », l’eau étant
indispensable à la vie. Si l’accès à l’eau est un droit, cela équivaut à considérer l’eau
comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité.

Section I – L’eau patrimoine commun de l’humanité
§ I

– L’EAU EST UN ÉLÉMENT VITAL
ET OMNIPRÉSENT SUR LA PLANÈTE

L’eau est un élément indispensable à la vie au même titre que l’air ; elle est
omniprésente sur la planète et couvre 70 % environ de sa superficie. Toute cette eau
est très majoritairement salée (97,1 %).
Les tableaux suivants représentent la capacité des grands réservoirs d’eau à la
surface de la planète (données de l’UNESCO)
Volumes totaux d’eau stockés
Grands réservoirs d’eau

Volume en km3

Pourcentage

Océans

1 340 000 000

94

Glaciers

24 000 000

1,7

Eaux souterraines

60 000 000

4,2
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Grands réservoirs d’eau

Volume en km3

Eaux continentales de surface :
Lacs et grands réservoirs
Cours d’eau

178 520
176 400
2 120

Atmosphère
Eau biologique
Total : hydrosphère

§ II

Pourcentage
0,01215
0,012
0,00015

13 000

0,001

1 120

0,0001

1 424 192 640

– L’ABONDANCE ET LA RARETÉ DE L’EAU

L’eau est donc abondante et rare à la fois car l’eau douce indispensable aux besoins
humains et nécessaire au développement de la végétation et à l’agriculture équivaut
à seulement 2,9 % du volume d’eau du globe ; en outre cette eau est très inégalement
répartie à la surface du globe.
Volumes d’eau douce stockés
Grands réservoirs d’eau

Volume en km3

Glaciers

24 000 000

Eaux souterraines

Pourcentage
58,85

16 000 000

39,9

Eaux continentales de surface :
Lacs et grands réservoirs
Cours d’eau

92 120
90 000
2 120

0,225
0,22
0,005

Atmosphère

13 000

0,03

1 120

0,003

Eau biologique
Total : hydrosphère

§ III

40 106 240

– L’EAU EST UN ÉLÉMENT FRAGILE

L’eau nécessaire à la consommation humaine provient donc pour l’essentiel des
stocks d’eaux souterraines et des eaux continentales de surface ; ces eaux sont fragiles
et sensibles à toutes formes de pollution ; ces tableaux ignorent deux paramètres
importants qui doivent être pris en compte, la qualité de l’eau et la durée de
renouvellement de la ressource.

§ IV

– L’EAU EST DANGEREUSE

L’eau si elle s’avère indispensable à la vie n’en revêt pas moins un caractère
dangereux ; un certain nombre de risques naturels sont liés à l’eau : les inondations,
les risques littoraux, les tempêtes et cyclones, les avalanches et la sécheresse.
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– LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES RESSOURCES EN EAU

Le rapport STERN publié en 2006 indique que « les impacts du changement
climatique se feront principalement sentir à travers l’eau » : il s’agit de la sécheresse,
des inondations, de la fonte des glaciers, de l’élévation du niveau des mers. Ces
phénomènes auront des conséquences sur la qualité de l’eau et des conséquences
économiques et politiques

Section II – Une grande variété de types d’eaux
§ I

– EAUX DOUCES, SALÉES ET SAUMÂTRES

Eaux douces
L’eau douce est une eau se caractérise par une faible concentration en sels et autres
solides dissous. C’est l’eau des rivières et des lacs, l’eau de pluie, des glaciers et de
certaines nappes aquifères. Elle représente moins de 3 % de l’eau disponible sur terre.
Eaux salées
L’eau salée est essentiellement l’eau des mers et des océans ; elle occupe un volume
estimé à 1 340 millions de km3, ce qui représente 94 % de la capacité des grands
réservoirs d’eau à la surface de la Terre.
Ce volume n’inclut pas les eaux souterraines (nappes aquifères), dont 85 % sont
salées à différents degrés. La salinité moyenne de l’eau de mer, c’est-à-dire la quantité
de sels dissous est de 35 g/l ; les valeurs extrêmes sont de 6 g/l dans les eaux de
surface de la Mer Baltique et de 330 g/l dans les eaux de la Mer Morte. L’eau de
mer contient habituellement entre 4 et 6 % de sels dissous en moyenne.
Eaux saumâtres
L’eau saumâtre est une eau légèrement à moyennement salée. Sa teneur en sel
est comprise entre 1 et 10 g/l.
§ II

– EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES

Eaux de surface
Par définition, les eaux de surface sont celles contenues dans les lacs, étangs,
rivières, mers et océans. Ces eaux de surface sont naturellement alimentées par les
précipitations et naturellement perdue par l’évaporation et l’infiltration souterraine
dans le sol. Bien qu’il existe d’autres sources d’eaux souterraines, tels que l’eau fossile
et l’eau magmatique, les précipitations sont le principal apport pour les eaux de
surface ; ces eaux sont également dites eaux superficielles.
Eaux souterraines
Les eaux souterraines correspondent aux eaux qui sont stockées dans les pores,
les fissures des roches et dans les sédiments sous la terre. Elles proviennent des
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précipitations et puis, infiltrent les sols dans les systèmes d’eaux souterraines. La nappe
souterraine est naturellement alimentée par la surface, grâce aux précipitations, aux
cours d’eau et aux infiltrations d’eaux provenant des rivières.
§ III

– EAUX STAGNANTES, COURANTES ET DE SOURCE

Eaux stagnantes
On désigne par eaux stagnantes des étendues d’eau douce où l’eau ne circule
pas ou très peu trous d’eau, mares, des chenaux ou bras morts fermés, les étangs,
lacs, marais ; mais des milieux humides artificiels directement liés à l’activité
humaine sont également à classer dans les eaux stagnantes : bassins de décantation
des effluents routiers, stations de lagunage, gravières et sablières, les lacs collinaires ;
ces eaux sont propices au développement d’une faune et d’une végétation adaptées.
(attention pour le notariat : vente de biens en zones humides, ZNIEFF, zones Natura
2000 etc.)
Eaux courantes
Par définition les eaux courantes sont des eaux toujours en mouvement et qui,
du ruisseau au fleuve, s’écoulent plus ou moins rapidement au fil d’un débit d’une
pente, en fonction des caractéristiques du cours d’eau – largeur, surface de friction,
déclivité, rugosité du fonds. Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006
et la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, on s’attache à rétablir la continuité écologique
des cours d’eau, notion issue de la directive cadre de 2000 définie « comme la libre
circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du
transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs
biologiques ».
Quand les eaux courantes ou de ruissellement rencontrent un obstacle, se forment
des lacs. Les grands lacs sont très souvent d’origine glaciaire ou tectonique ; ces lacs
naturels constituent des réservoirs d’eau douce qui participent à la régulation des cours
d’eau au même titre que les barrages hydroélectriques ou les réservoirs artificiels dus
à la main de l’homme.
Les eaux courantes ce sont aussi celles qui sont distribuées par adduction et qui
servent à l’alimentation humaine, à l’alimentation du bétail et à la production
agricole.
Eaux de source
Les eaux de source et les eaux minérales – destinées à la mise en bouteille – sont
des eaux naturellement propres à la consommation humaine provenant de nappes
souterraines indemnes de toute pollution ; ces eaux ne peuvent subir de traitement
susceptible de modifier leur composition sauf l’élimination de certains éléments (gaz,
métaux) ou le rajout de gaz, l’aération, la décantation et la filtration. Les eaux
minérales sont caractérisées par des teneurs en gaz, en minéraux et en oligo-éléments
qui sont propres à chacune d’entre elles.
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– EAUX LIBRES ET CLOSES

Eaux libres
C’est la législation sur la pêche en eau douce qui fonde la différenciation entre
eaux libres et closes ; les eaux libres sont soumises à la législation sur la pêche, qui
ne s’applique que partiellement aux eaux closes, aux piscicultures « ainsi qu’aux plans
d’eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des
dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau
et les eaux avec lesquelles ils communiquent ».
Les plans d’eau en eaux libres sont ceux qui communiquent de manière
permanente, naturelle et directe avec un cours d’eau, un ruisseau ou un canal.
Eaux closes
La règlementation dispose que constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4
du Code de l’environnement, « le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau
dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement
permanent, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors évènement hydrologique
exceptionnel. Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé
comme un élément de la configuration des lieux ».
§ V

– COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

Cours d’eau
Le Ministère de l’écologie et du développement durable dans sa circulaire du 2 mars
2005 définit la notion de cours d’eau sur la base de deux critères qui résultent de
la jurisprudence : la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine et la
permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année. Le juge apprécie au
cas par cas en fonction des données de la cartographie (cartes IGN, cadastre) et
climatiques et hydrologiques locales.
Plans d’eau
Les plans d’eau sont une étendue d’eau douce continentale de surface, libre
stagnante d’origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable, possédant ou
non des caractéristiques de stratification thermique ; parmi les plans d’eau on
distingue les lacs, les retenues, les étangs, les gravières et carrières et les marais.
§ VI

– EAUX DE PLUIE ET EAUX USÉES

Eaux de pluie
Les eaux pluviales sont les « eaux issues des précipitations naturelles et n’ayant
pas pu être intentionnellement souillées » ; le propriétaire du fonds qui les reçoit
dispose comme il l’entend de ces eaux dans la limite des règles de police et de
servitudes de droit privé et de gestion administrative (service public administrative
des eaux pluviales) ; ces eaux après ruissellement peuvent cependant se charger en
matières polluantes et doivent alors être traitées.
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Eaux usées
Les eaux usées résultent des différents usages de l’eau : les eaux usées domestiques
(eaux ménagères et eaux vannes sont traitées en station d’épuration après rejet dans
le réseau d’assainissement ; les eaux usées industrielles font l’objet d’un prétraitement
avant rejet dans le réseau d’assainissement ; les eaux pluviales et de ruissellement
chargées en polluants sont des eaux usées qui nécessitent un traitement. Toutes ces
eaux sont évacuées via un réseau d’assainissement « unitaire » où les différents rejets
aboutissent ou un réseau séparatif si les eaux pluviales sont évacuées séparément des
rejets domestiques et industriels.
§ VII

– EAUX DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont celles qui sont nécessaires à la satisfaction des personnes
physiques dans la limite des quantités nécessaires à l’alimentation, à l’hygiène, au
lavage et aux besoins des productions animales et végétales.
Tout prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1 000 m3/an effectué par une personne
physique ou morale par une seule installation d’alimentation ou plusieurs est
considéré comme un usage domestique de l’eau.
Eaux industrielles
Les eaux industrielles sont celles qui sont utilisées produites ou rejetées dans le
cadre d’un process industriel.

Section III – La multiplicité des usages de l’eau
L’article L. 210-1 du Code de l’environnement stipule que : « Dans le cadre des
lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène,
a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables
par tous.
« Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement
et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte
des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des
conditions géographiques et climatiques ».
§ I

– L’EAU À USAGE DOMESTIQUE :
10 % DE LA CONSOMMATION MONDIALE

L’eau à usage domestique est celle nécessaire à la satisfaction des besoins humains,
c’est l’eau qui coule du robinet pour l’alimentation des personnes et leurs soins
d’hygiène, le lavage, productions végétales ou animales au sens de l’article L. 214-2
du Code de l’environnement. Sur le plan quantitatif, toute consommation inférieure
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ou égale à 1 000 m3 par an est considérée comme usage domestique qu’il soit le fait
d’une personne physique ou d’une personne morale. Les rejets de cette eau, après
utilisation, sont qualifiés de rejets domestiques.
§ II

– L’EAU À USAGE AGRICOLE : ÉLEVAGE ET IRRIGATION :
70 % DE LA CONSOMMATION MONDIALE

L’agriculture est l’activité humaine qui requiert le plus d’eau ; la consommation
d’eau varie selon les types d’agriculture, mais l’intensification de l’activité agricole
et le productivisme nécessitent de plus en plus d’eau pour l’arrosage, l’irrigation et
la consommation animale. La consommation d’eau varie selon les types de cultures,
les pratiques agricoles, les pays et le climat. À cet usage agricole traditionnel de l’eau
s’ajoute celui de l’aquaculture c’est-à-dire la production d’espèces animales ou
végétales en milieu aquatique ; qu’il s’agisse d’eau salée ou d’eau douce ce qui
caractérise ce type d’usage, c’est l’obligation d’une bonne qualité bactériologique de
l’eau.
§ III

– L’EAU À USAGE INDUSTRIEL :
20 % DE LA CONSOMMATION MONDIALE

Pour l’industrie, l’eau est soit un fluide thermique, soit un fluide de nettoyage soit
un agent intervenant dans un process industriel (solvant ou matière première). Selon
son usage, ses caractéristiques et ses propriétés physico-chimiques, l’eau utilisée dans
l’industrie reçoit des qualificatifs différents ; l’eau peut être une eau industrielle, une
eau de fabrication, une eau potable ou une eau ultra pure. Une eau usée de piètre
qualité peut même un usage industriel. Car l’industrie, pour des raisons
essentiellement économiques, a appris à recycler et réutiliser son eau avant de la rejeter
dans le réseau d’eaux usées après un prétraitement nécessaire au respect des normes
requises par les réseaux publics d’assainissement ; ces rejets sont qualifiés d’eaux usées
industrielles.
§ IV

– L’EAU FORCE MOTRICE
ET SOURCE DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

Tout déplacement d’eau est à l’origine de l’énergie hydraulique ; pendant très
longtemps l’homme s’est contenté d’utiliser l’énergie mécanique de l’eau notamment
pour le fonctionnement des moulins ; c’est ainsi que de très nombreux cours d’eau
ont été équipés de retenues, de seuils, de biefs, de canaux de dérivation et depuis le
XIXe siècle, cet usage s’est diversifié notamment pour la production d’hydroélectricité
(La vente de biens comme les moulins, les micro-centrales, les barrages nécessitent
la vigilance extrême des notaires).
Dans le contexte du réchauffement climatique, l’énergie hydroélectrique peu
productrice de gaz à effet de serre, une énergie renouvelable, facilement mobilisable
bien que non stockable, trouve tout son intérêt. 12 % de l’électricité consommée en
France est d’origine hydraulique.
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L’impact de cet usage de l’eau n’est cependant pas sans conséquence sur le milieu :
création d’obstacles à la libre circulation des poissons et au transport des sédiments,
modification du régime des cours d’eau et de la qualité de l’eau.
§ V

– L’EAU MOYEN DE TRANSPORT

Le transport fluvial et maritime, qui produit peu de gaz à effet de serre, est le mode
de transport le plus économique ; le transport maritime représente 90 % du trafic
mondial. C’est un mode de transport, adapté au transport de produits lourds et
encombrants, qui se développe toujours avec notamment des porte-conteneurs
toujours plus gros. Le transport fluvial, en perte de vitesse, utilise en France un réseau
de 4 100 km de voies sur un total de 8 500 km.
§ VI

– L’EAU FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ET À USAGE DE LOISIRS

Le tourisme fluvial, les loisirs et les sports nautiques et aquatiques ont en commun
des usagers sensibilisés à la qualité et à la préservation des milieux aquatiques au sein
desquels ils s’ébattent ; les fédérations sportives et les associations de pêche, fort
nombreuses, participent à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques.

Section IV – Le statut juridique de l’eau et des milieux aquatiques
Aborder le statut juridique de l’eau conduit le juriste et particulièrement le notaire
à se poser trois questions :
– à qui l’eau appartient-elle ?
– quel usage peut-on faire de cette eau ?
– de quelles protections cette eau bénéficie-t-elle ?
S’il n’existe que deux types d’appropriation : la propriété privée et le domaine public
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il existe par
contre une grande variété de types d’eau et une multiplicité des usages de l’eau comme
nous l’avons vu plus haut.
La propriété de l’eau varie en fonction du fond sur lequel elle se trouve. Les usages
que l’on fait de cette eau déterminent le droit applicable à l’eau et justifient ou
nécessitent la mise en place d’une protection de la ressource.
§ I

– LA PROPRIÉTÉ DES EAUX

La propriété de l’eau varie en fonction du fond qui la recueille ; en règle générale,
si elle se trouve sur un fonds privé, l’eau appartient au propriétaire de ce fonds ;
toutefois, l’étendue de cette propriété connaît des limites qui sont fonction du régime
de police qui s’applique au type d’eau considéré, aux modalités de gestion
administrative de cette eau et aux servitudes de droit privé qui peuvent s’appliquer.
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Ainsi les eaux minérales et thermales sont protégées par deux mesures spécifiques :
une déclaration d’intérêt public et la mise en place d’un périmètre de protection ;
c’est à ces conditions que leur propriétaire peut les exploiter. S’agissant du périmètre
de protection des eaux minérales et thermales, des servitudes particulières peuvent
être imposées pour certains travaux et activités, en dehors du périmètre de protection.
Cette appropriation privée de l’eau concerne les types d’eau définis plus haut : les
eaux souterraines, les eaux stagnantes, les eaux de source, les eaux minérales, les eaux
libres et les eaux closes.
§ II

– LE RÉGIME JURIDIQUE DES COURS D’EAU

Depuis l’Edit de Moulins de 1566, les cours d’eau étaient classés en voies navigables
et en voies non navigables et non flottables. Aujourd’hui, on distingue les cours d’eau
domaniaux (anciens cours d’eau navigables) et les cours d’eau non domaniaux
(anciens cours d’eau non navigables, non flottables). Depuis 2006, le Code général
de la propriété des personnes publiques, s’est substitué au Code du domaine public
fluvial ; il permet la création d’un domaine public fluvial au profit des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.

A/ Les cours d’eau non domaniaux
C’est la loi du 16 décembre 1964 qui substitue aux termes de « cours d’eau ou
rivières non navigables et non flottables » les termes de cours d’eau non domaniaux
qui englobent les ruisseaux, les torrents et les petites rivières. Par contre, aucun texte
de loi ne définit juridiquement la notion de cours d’eau ; la permanence du lit, le
caractère naturel de l’écoulement (ou normal s’il est artificiel) des eaux publiques
et courantes et le débit suffisant sont les trois critères qui, aux termes de la
jurisprudence, définissent un cours d’eau.
Le propriétaire riverain est propriétaire de la berge et du lit, mais il ne dispose
sur l’eau, non d’un droit de propriété, mais d’un seul droit d’usage qualifié souvent
de préférentiel. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui qualifie l’eau de bien commun
affirme que son usage doit profiter à tous, donc dans le cas des cours d’eau non
domaniaux, pas exclusivement aux propriétaires des berges et du lit.

B/ Les cours d’eau domaniaux
Le Code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le
1er juillet 2006, reprend en les adaptant les dispositions à caractère domanial du Code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et traite de la gestion
domaniale des biens du domaine public de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements. L’article L. 2111-7 définit le domaine public fluvial naturel comme
étant « constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État aux collectivités
territoriales ou a leurs groupements et classés dans le domaine public fluvial ». Aux
termes de l’article L. 2111-8 « les cours d’eau et lacs appartenant au domaine public
sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux » ; à côté de ce domaine public fluvial
naturel, le Code général de la propriété des personnes publiques (article L. 2111-10)
crée un domaine public artificiel constitué des canaux et plans d’eau appartenant à
une personne publique ou à un port autonome et classé dans son domaine public ;
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les ouvrages, installations annexes, biens immobiliers appartenant à cette personne
publique, concourant au bon fonctionnement de ce domaine public et situés à
l’intérieur des limites administrative dudit domaine public, en font également partie.
« Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratique sur
le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire de ce domaine ». (article
L. 2124-8 CGPPP). Les servitudes de halage et de marchepied que le propriétaire
riverain est tenu de laisser pour les besoins de la navigation et à l’usage du gestionnaire
du domaine public, des piétons et des pêcheurs donnent libre accès aux cours d’eau
et lacs domaniaux.

CHAPITRE II

LA POLITIQUE DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Section I – Les conventions internationales
Le droit international de l’eau repose sur les règles énoncées dans l’article 38 des
statuts de la Cour internationale de justice de l’Organisation des Nations-Unies qui
siège à La Haye. Ces règles résultent, entre autres, des conventions, traités ou accords
internationaux. À l’origine la règlementation internationale de l’eau était surtout
limitée à la navigation et à l’hydroélectricité.
Les principaux traités, conventions ou accords internationaux concernent :
– la protection des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
(exemple : la convention d’Helsinki, 1992 et la convention de New York 1997, 2014) ;
– la protection des mers (exemple la convention de Barcelone 1976, 1995) ;
– les zones humides (exemple la convention relative aux zones humides
d’importance internationale dit Convention de Ramsar, 1971) ;
– la protection des espèces aquatiques (exemple : la convention baleinière de
1946) ;
– la lutte contre les pollutions (exemple : la convention de Stockolm , 2001).

Section II – La réglementation européenne
Le traité de Lisbonne a établi une classification hiérarchique des instruments
juridiques de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 288 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, sont au nombre de cinq :
Les règlements qui ont une portée générale ; tous ses éléments ont un caractère
obligatoire ; ils sont directement applicables dans tout état membre.
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Les directives lient les états membres destinataires quant aux résultats à atteindre
mais laissent aux instances nationales la compétence relative à la forme et aux
moyens. Elles doivent faire l’objet d’une transposition en droit national
Les décisions sont applicables obligatoirement par leurs destinataires
Les recommandations et les avis n’ont pas de caractère contraignant.
Le texte le plus important est la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(et Directive 2008/32/CE modifiant la directive 2000/60/CE) ; elle a pour objectif
général d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout
le territoire européen. Pour cela les états membres doivent parvenir à :
– gérer durablement les ressources en eau par grand bassin hydrographique ;
– préserver les écosystèmes aquatiques, les eaux souterraines de toute pollution ;
– approvisionner la population en eau potable de bonne qualité ;
– limiter les rejets polluants de toute nature, planifier et programmer sa gestion ;
– associer les usagers.
Le calendrier de mise en œuvre des dispositions de la Directive cadre par les États
membres est le suivant :
– 2004 : État des lieux ;
– 2006 : Programme de surveillance de l’état des eaux ;
– 2005 : Consultation du public sur l’état des lieux ;
– 2008 : Consultation du public sur les SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) ;
– 2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures
et adoption des SDAGE révisés ;
– 2015 : Point sur l’atteinte des objectifs, suivi d’un second plan de gestion et
programme de mesure ;
– 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs.
Hormis la directive cadre de 2000, les principales directives s’appliquant à l’eau,
sont les suivantes et se divisent en deux grandes catégories :
Les Directives relatives à la déﬁnition des critères de qualité de l’eau
Directive du Conseil no 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise
des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États
membres.
Directive du Conseil no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité des
eaux de baignade.
Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux
douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.
Directive du Conseil no 80/778 CEE du concernant la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine (Texte abrogé le 26 décembre 2003 par la Directive du
Conseil no 98/83/CE du 3 novembre 1998).
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Directive du Conseil no 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine.
Directive no 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité
des eaux de baignade abrogeant la directive no 76-160/CEE du 8 décembre 1975.
Directive no 2006/113/CE du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des
eaux conchylicoles
Directive no 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau.
Directive no 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise
dans le commerce des eaux minérales naturelles.
Les Directives concernant la réglementation et la ﬁxation de normes relatives
aux rejets
Directive du Conseil no 76/464 CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée
par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique.
Directive du Conseil no 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection
des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement
et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.
Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires.
Directive du Conseil no 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Directive du Conseil no 2004-35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux.
Directive no 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique.
Directive no 2006-118 CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration.
Directive no 2008/56 CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre
« stratégie pour le milieu marin »).
Directive no 2009/90/CE du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux.
La Directive no 2007/60 CE du 23 octobre 2010 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation dite Directive inondation fixe un calendrier et invite
les États membres à recenser les bassins hydrographiques et les zones côtières à risque
(Évaluation Préliminaire du Risque d’Inondation – E.P.R.I.) avant le 22 décembre
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2011. Au plus tard le 22 juin 2012, les Territoires présentant des Risques d’Inondation
importants (T.R.I.) doivent être identifiés et les cartes des zones inondables et des
risques d’inondation pour les crues de faible, moyenne et forte probabilité de ces
territoires doivent être réalisées pour le 22 décembre 2013. Avant décembre 2015
doivent être produits des plans de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.),
présentant les objectifs de gestion fixés et les mesures retenues pour les atteindre.
Cette démarche devant aboutir avant fin décembre 2016 à la présentation de Stratégies
Locales de Gestion des Risque inondations (SLGRI) dont les actions sont portées par
des maîtres d’ouvrage locaux (intercommunalités) sous la forme de PAPI
(Programmes d’actions de prévention des inondations).
Directive no 2010/75CE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution).
Directive no 2013/51 EURATOM du 22 octobre 2013 fixant les exigences pour
la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances
radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Section III – Les textes nationaux
Le droit français de l’eau est fondé sur des textes à valeur législative, règlementaire
ou contractuelle. Il se caractérise par sa complexité et son extrême diversité,
constituant un véritable millefeuille réglementaire très éloigné d’un véritable Code
de l’eau.
Nous nous attacherons, dans les lignes qui suivent, à mettre en évidence et à
caractériser les principaux textes nationaux qui fondent le droit de l’eau.
§ I

– LES PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS

La production et la distribution de l’eau potable relèvent de la responsabilité des
communes depuis la Révolution de 1789. Si les Codes napoléoniens – Code du
domaine public fluvial et Code civil, dont certaines dispositions s’appliquent toujours
– sont les premiers textes relatifs au droit de l’eau qui définissent le régime de propriété
donc d’usage des sources, des cours d’eau et des plans d’eau, la loi du 8 avril 1898
sur le régime des eaux est la première grande loi sur l’eau. L’État intervient pour la
première fois pour organiser et réglementer les différents usages de l’eau, afin que
les impératifs de salubrité publique soient respectés à un moment où le développement
industriel implique un usage de plus en plus important d’eau et que les agriculteurs
conservent un accès à l’eau indispensable à leurs productions animales ou végétales.
Elle sera complétée par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique que nul ne peut s’approprier sans une autorisation ou une concession
de l’État.
Loi du 9 août 1964 relative à la santé publique institue l’autorisation par
déclaration d’utilité publique, de périmètres de protection de captages privés.
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Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution. C’est la seconde grande loi sur l’eau qui fonde
le système de gestion de l’eau organisé en bassins hydrographiques au nombre de six ;
elle institue les comités de bassin et les agences financières de bassin. Elle instaure
le principe « du pollueur-payeur » et les périmètres de protection des captages d’eau
potable.
Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement.
Loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion
des ressources piscicoles.
Loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau aux termes de laquelle l’eau devient
le patrimoine commun de la nation ; c’est la seconde grande loi sur l’eau. Les
collectivités locales assument la responsabilité et la charge financière de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement le SDAGE, schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux est l’outil de planification du bassin
hydrographique, le SAGE, schéma d’aménagement et de gestion des eaux est l’outil
local de planification.
Loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques instituant en
particulier une procédure de délégation de service public après mise en concurrence
obligatoire des entreprises.
Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
Loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de
service public prévoyant la remise d’un rapport par le délégataire qui doit comporter
les comptes et une analyse de la qualité du service.
Loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire
et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme.
Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels
et technologiques et à la réparation des dommages.
Loi no 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/
CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques ; elle
institue le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions
économiquement acceptables par tous et crée l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA).
Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1 dont le premier objectif est
d’atteindre et de conserver un bon état général des eaux d’ici 2015, réaffirmant les
dispositions de la Directive-cadre européenne du 20 octobre 2000 et qui fixe également
un objectif de diminution générale des consommations d’eau.
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Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (Loi Grenelle 2) traduit les principes de la loi Grenelle 1 en
obligations, interdictions ou autorisations. Elle modifie la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques en ce qui concerne les modalités de prélèvements pour l’irrigation et
s’attache à ce que la conformité des SAGE et des SDAGE par rapport aux documents
d’urbanisme soit affirmée. Par ailleurs la taxe de gestion des eaux pluviales prévue
par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, est mise en place. Cette loi réalise la
transposition de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Le décret no 2011/227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation complète cette transposition en déterminant les actions à mener
et leurs responsables pour réaliser une évaluation préliminaire des risques, débouchant
sur une sélection des territoires à risque d’inondation important, puis une
cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation pour ces territoires,
enfin un plan de gestion des risques d’inondation pour chaque district hydrographique.
Loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles : elle réorganise la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations par les établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau, et les établissements publics territoriaux de
bassin, avec le transfert aux intercommunalités de cette compétence. La loi crée un
fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales
et de leurs groupements par les calamités publiques.
§ II

– LES PRINCIPAUX CODES RÉGLEMENTANT L’EAU

A/ Le Code civil
S’agissant des articles du Code civil relatif à l’eau, nous citons ou avons extraits
les articles suivants qui portent sur la propriété telle qu’elle résulte de l’érosion et
de la divagation des cours d’eau et sur les servitudes qui dérivent de la situation des
lieux et celles qui sont établies par la loi.
L’article 524 classe les poissons des étangs parmi les immeubles par destination.
Article 556 : Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et
imperceptiblement aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent alluvion.
L’alluvion proﬁte au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou
non ; à la charge dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage,
conformément aux règlements.
Article 557 : Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire
insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive
découverte proﬁte de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer
le terrain qu’il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.
Article 558 : l’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs.
Article 559 : droit à la récupération d’un terrain emporté par un cours d’eau.
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Article 640 : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait
contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 : Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave
la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au
propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources
nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire
fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les
recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur
écoulement...
Article 642 : Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux
à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d’une
source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis
plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages
apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans
leur propriété...
Article 643 : Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment
un cours d’eau oﬀrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut
les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Article 644 : Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est
déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre de la distinction des biens,
peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y
parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 645 : S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux
peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture
avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux
sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.
Article 649 : Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou
communale, ou l’utilité des particuliers.
Article 650 : Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le
marchepied le long des cours d’eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins
et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude
est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 681 : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales
s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds
de son voisin.
Article 696 : Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est
nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte
nécessairement le droit de passage.
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B/ Code Général des collectivités Territoriales
Article L. 2212-2 : Pouvoir de police du Maire
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
...
5o Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que
les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures
de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer
l’intervention de l’administration supérieure...
Article L. 2224-8 : Contrôle des installations d’assainissement non collectif
I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant,
avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de
transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par
décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination
des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer
les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du Code
de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions
jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou
d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du
raccordement de l’immeuble. L’étendue des prestations afférentes aux services
d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être
effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’État, en fonction des
caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales
agglomérées et saisonnières.
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune
assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission
consiste :
1o Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable
de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire
ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune
établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des
prescriptions réglementaires.
2o Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et
de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les
travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de
la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de
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pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire
à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur,
de la santé, de l’environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des
installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard
le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux
de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif prescrits dans le document de contrôle.
Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des
installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions
techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de
l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif...
Article L. 2224-10 : Zonage d’assainissement, zones d’imperméabilisation des sols,
maîtrise du débit et des écoulements d’eau.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code
de l’environnement :
1o Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation
de l’ensemble des eaux collectées.
2o Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
3o Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement.
4o Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Compétences assainissement (articles L. 5214-16 et L. 5214-23) ces articles
traitent de l’exercice de la compétence assainissement par les Communauté de
communes à qui elle peut être transférée et qui peuvent exercer tout ou partie de
cette compétence de façon optionnelle (article L. 5214-16) en lieu et place des
communes ou l’intégralité de la compétence assainissement non collectif et
assainissement collectif moyennant une majoration de la dotation d’intercommunalité par habitant (article L. 5214-23)
Déclaration et contrôle des installations privatives de prélèvement (puits, forages),
récupération et utilisation d’eau pour usages domestiques.
Article L. 2224-9 : Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage
domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune
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concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
représentant de l’État dans le département et des agents des services publics d’eau
potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article.
Article L. 2224-12 : Les communes et les groupements de collectivités territoriales,
après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour
chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement
de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par
le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers
et des propriétaires.
L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par
courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion
du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné.
Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités
territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de
service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux
propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de
distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais
de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de
l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre
source, le service enjoint à l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection
nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder
à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent
article.
Article R. 2224-19-4 : Toute personne tenue de se raccorder au réseau
d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source
qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées collectées par
le service d’assainissement, la redevance d’assainissement collectif est calculée :
– soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus
aux frais de l’usager et dont les relevés sont transmis au service d’assainissement dans
les conditions fixées par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article
R. 2224-19-1 ;
– soit, en l’absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité
des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur
la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même
autorité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain,
le nombre d’habitants, la durée du séjour.
Article L. 2226-1 : La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la
collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires
urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé
service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent article.
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La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines instaurée par la loi
« Grenelle 2 » a été supprimée dans la loi de finances 2015, avec un objectif annoncé :
supprimer plusieurs « petites taxes dites à faible rendement ».

C/ Code général de la propriété des personnes publiques
L’article L. 2111-4 porte définition du domaine public maritime naturel de L’État
qui comprend :
1o Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale
et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où
les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles ;
2o Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et
permanente avec la mer ;
3o Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1er décembre 1963,
sous réserve des droits des tiers.
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Pour l’application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier
1986 ;
4o La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
5o Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre
maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’État.
Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans
le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes
de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.
Le domaine public artificiel (ports et aménagements) est défini par l’article
L. 2111-6
Constitution du domaine public fluvial naturel
Article L. 2111-7 : Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau
et lacs appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et
classés dans leur domaine public fluvial.
Article L. 2111-8 : Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont
appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
Article L. 2111-9 : Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par
la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
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Le domaine public fluvial artificiel est défini par l’article L. 2111-10.
Le classement dans le domaine public relève de l’article L. 2111-12 : motif d’intérêt
général, enquête publique et indemnisation comme en matière d’expropriation. Ces
dispositions sont applicables aux ports intérieurs.
Les conditions d’utilisation du domaine public fluvial sont réglées par l’article
L. 2124-6.
La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son
aménagement et de son exploitation. L’État reste compétent pour instruire et délivrer
les autorisations de prises d’eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des
installations de production d’électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Article L. 2124-8 : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut
être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce
domaine.
Article L. 2124-11 : L’entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15
du Code de l’environnement, des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances
est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial.
Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt
peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien. De même, les
propriétaires de moulins ou d’usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui
trouvent intérêt aux travaux d’entretien ou de réparation des ouvrages de navigation,
de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur
financement.
Article L. 2124-12 : Dès lors que les cours d’eau ou canaux domaniaux ne sont
plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial
n’est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à aucune
dépense autre que celles qu’implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la
situation naturelle.
Les travaux d’entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant
les propriétaires ou exploitants d’usines ou d’autres bénéficiaires ne donnent lieu à
aucune contribution financière de la personne publique propriétaire.
On notera l’existence dans le Code général de la propriété des personnes publiques
de dispositions particulières propres à la Loire, au canal du Midi et aux départements
de la Moselle du Bas Rhine et du Haut Rhin.

D/ Code de l’urbanisme
L’article L. 110 traite de la gestion économe du sol, protection des milieux naturels
et préservation de la biodiversité ; le parallélisme est significatif avec l’article L. 210-1
du Code de l’environnement :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Aﬁn d’aménager le
cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
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besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à eﬀet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources
fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande
de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en
matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation
à ce changement.
Compatibilité et rôle des documents de planification, avec les prescriptions de
zonage de l’assainissement et du plan de gestion des risques d’inondation. (articles
L. 111-1-1, L. 122-1-13, L. 123-1-3 et L. 123-1-10).
L’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou avis favorable
à une déclaration préalable à travaux) ne peut être accordée si l’autorité compétente
n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou
par quel concessionnaire de service public des travaux portant sur les réseaux d’eau
et d’assainissement travaux doivent être exécutés (article L. 111-4).
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R. 111-3 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être
exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R. 111-8 : L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux
domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi
que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R. 111-9 : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci
doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé
aux réseaux publics.
Article R. 111-10 : En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous
réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est
assurée par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible
de points d’eau.
En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assainissement non collectif doit
respecter les prescriptions techniques ﬁxées en application de l’article R. 2224-17 du Code
général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de
manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R. 111-11 : Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives
de distribution d’eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande
superﬁcie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d’alimentation
individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition
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que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être
considérées comme assurées.
Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives peuvent être
accordées pour l’assainissement lorsque, en raison de la grande superﬁcie des parcelles ou
de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime
hydraulique des eaux superﬁcielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut
présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique.
Article R. 111-12 : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature
qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux
résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.
Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune diﬃculté
d’épuration.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées,
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d’une zone industrielle ou la construction
d’établissements industriels groupés, l’autorité compétente peut imposer la desserte par un
réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un
prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d’évacuation
peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun
d’épuration et de rejet en milieu naturel.

E/ Code de la construction et de l’habitat
Interdiction de division d’immeuble à usage d’habitation non pourvu d’une
installation d’alimentation d’eau potable, d’une installation d’évacuation des eaux
usées. (article L. 111-6-1).
Article L. 135-1 : Toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation
comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à
chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété
ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.
Un appartement meublé loué à titre de résidence principale doit être équipé d’une
alimentation en eau potable et de sanitaires. (article L. 632-1).
Desserte des logements par l’eau potable et l’assainissement
Article R. 111-3 : Tout logement doit :
a) Être pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable et d’une installation
d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une
baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq
logements au maximum, s’il s’agit de logements d’une personne groupés dans un même
bâtiment ;
c) Être pourvu d’un cabinet d’aisances intérieur au logement, le cabinet d’aisances
pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s’il s’agit de logements d’une
personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu’il soit
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situé au même étage que ces logements, le cabinet d’aisances peut ne former qu’une seule
pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ;
d) Comporter un évier muni d’un écoulement d’eau et un emplacement aménagé pour
recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils analogues
sont ﬁxées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de la construction et de l’habitation.

F/ Code de l’énergie
Article L. 511-1 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut
disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur
classement, sans une concession ou une autorisation de l’État ».
Indemnisation de personnes lésées : le titulaire d’une concession ou d’une
autorisation doit indemniser les personnes que son exploitation prive de leurs droits
particuliers à l’usage de l’eau. (article L. 521-14).

G/ Code de la Santé Publique
Périmètres de protection des captages d’eau potable (article L. 1321-2).
En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration
d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des
collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du Code de l’environnement
détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont
les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée
à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations,
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature
à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un
périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des
sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
Surveillance de la qualité de l’eau (article L. 1321-4)
I. – Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une
distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que
ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne
privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L. 1321-7
est tenue de :
1o Surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution,
notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels...
Article L. 1331-1 : Modalités de raccordement au réseau public de collecte
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir
les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont
accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage,
est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public
de collecte.

Introduction

47

Article L. 1331-1-1 : Immeuble non raccordé aux égouts
I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés
d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien
régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant
de l’État dans le département, aﬁn d’en garantir le bon fonctionnement.
II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue
du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales,
dans un délai de quatre ans suivant la notiﬁcation de ce document...
Article L. 1331-2 : branchement neuf ou incorporation à réseau unitaire
Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation
d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées
d’origine domestique, la commune peut exécuter d’oﬃce les parties des branchements situées
sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine
public.
Pour les immeubles édiﬁés postérieurement à la mise en service du réseau public de
collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la
partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent.
Article L. 1331-4 obligation d’entretien sur domaine privé
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions ﬁxées
à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler
leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article L. 1331-5 : suppression des fosses
Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature
sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux
frais du propriétaire.
Exécution d’office des travaux aux frais des propriétaires en cas de non application.

H/ Code de l’Environnement
Le Code de l’environnement est l’outil de protection de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, c’est également l’outil de protection contre les dangers résultant
de la présence de l’eau.
Études d’impact : article L. 122-1.
Accès à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables : article
L. 210-1.
Protection zone de captage d’eau : article L. 211-3.
Zones humides : article 211-3-II.
Servitudes de mobilité des cours d’eau, et servitudes de rétention des crues : article
L. 211-12.
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Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux et Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux : article L. 212-1 à L. 212-6.
Nomenclatures et procédures des opérations soumises à autorisation ou
déclaration : articles L. 214-1 à L. 214-6.
Sites Natura 2000 : article L. 414-2.
Protection des zones de frayères : article L. 432-3.
Plan de Prévention des risques naturels et prévention des risques d’inondation :
article L. 562-1.
Les contraintes des PPRn sur le foncier sont lourdes et peuvent aller jusqu’à
l’interdiction de construire.
Servitudes de défense contre les inondations et les submersions : articles
L. 566-12-1 et L. 5666-12-2.

I/ Code de la voirie
Écoulement des eaux pluviales et assainissement de la plateforme : article R. 141-2.

J/ Code minier
Exploitation des nappes géothermiques
Article L. 112-1 : Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein
de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par
l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits « gîtes
géothermiques ».
Exploitation minière et écoulement des eaux
Article L. 153 : I. À l’intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration
d’utilité publique à l’extérieur de celui-ci, l’exploitant d’une mine peut être autorisé par
l’autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l’exploitation de sa mine et
aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : 1o Les installations de secours
tels que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux...
Exploitation minière et dommages occasionnés par les eaux
Article L. 155-2 : Lorsque, par eﬀet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux
d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine
à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque,
d’un autre côté, ces mêmes travaux produisent un eﬀet contraire en entraînant l’évacuation
de tout ou partie des eaux d’une autre mine, il y a lieu à l’indemnité d’une mine en faveur
de l’autre. Le règlement s’en fait par experts.

K/ Code forestier
Les bois et forêts participent à la protection des captages d’eau potable.
Article L. 174-2 : Le défrichement, l’exploitation et le pâturage sont interdits sur 1o
Les pentes d’encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons
et les mornes ;
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2o Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs aﬄuents ; 3o Les abords des
sources ou des captages d’eau et des réservoirs d’eau naturels ;
4o Les dunes littorales. Toute personne reconnue coupable, conformément aux
dispositions de l’article L. 174-12, d’une infraction aux dispositions du présent article est
tenue d’assurer le reboisement des superﬁcies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un
délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d’eﬀectuer les plantations
dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l’Oﬃce national des forêts après
autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État, qui arrête le mémoire des
travaux faits et le rend exécutoire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article.
Les bois et forêts participent à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et à la lutte contre l’érosion des sols.
Article L. 341-5 : L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation
des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière
des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2o À la défense du sol contre les érosions et envahissements des ﬂeuves, rivières ou
torrents ;
3o À l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la
qualité des eaux ;
4o À la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements
de sable ;
5o À la défense nationale ;
6o À la salubrité publique ;
7o À la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité
ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéﬁcié d’aides publiques à
la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ;
8o À l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales
et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;
9o À la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort
duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L/ Code rural
Aux servitudes constituées pour le passage de canalisations s’ajoutent également
des servitudes d’aqueduc, d’appui et de passage des engins pour l’entretien.
Article L. 152-1 : Il est institué au proﬁt des collectivités publiques, des établissements
publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux
d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales
une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans
les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
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CHAPITRE III

LES ACTEURS DE L’EAU
Section I – Les acteurs au niveau international
§ I

– ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L’Organisation des Nations Unies est à l’origine de nombreuses actions dans le
domaine de l’eau mises en œuvre par des programmes spécifiques et par ses agences
ou structures dédiées.
La période 2005-2015, qui a débuté le 22 mars 2005 lors de la Journée
internationale de l’eau, a été déclarée par l’ONU décennie internationale d’action,
« l’eau source de vie » avec pour objectif de satisfaire à l’engagement international
de réduire de moitié d’ici 2015, le nombre de personnes privées d’eau ; c’est
l’ONU-eau qui assure la coordination de l’ensemble des partenaires impliqués
(agences, départements ou programmes de l’ONU, entre autres) dans cette action.
En 2005, 1,1 milliard de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable, en 2015, il
en reste 780 millions et 2,5 milliards de personnes ne disposent toujours pas
d’assainissement.
L’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNESCO.
Deux programmes de l’ONU participent à l’action internationale dans le domaine
de l’eau et bénéficient tous les deux de la logistique de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP - World
Water Assessment Programme). C’est le programme majeur de l’ONU-eau ; il a été
lancé en 2000 et a pour objectif la connaissance de l’ensemble des processus qui
peuvent contribuer à améliorer l’approvisionnement des populations en eau douce
en quantité et en qualité.
Le Programme Hydrologique International (International Hydrological Programme) ; la huitième phase de ce programme PHI-VIII (2014-2021) est consacrée
à la sécurité dans le domaine de l’approvisionnement en eau.
Outre l’UNESCO, trois institutions de l’Organisation des Nations Unies
interviennent dans le domaine de l’eau :
– l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont la préoccupation principale
est la sécurité sanitaire et la préservation de la qualité de l’eau de boisson et de l’eau
destinée aux productions alimentaires ;
– l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO qui
œuvre en faveur de l’utilisation raisonnée de l’eau dans le domaine des productions
agricoles ;
– l’Organisation météorologique mondiale (WMO) est l’institution des Nations
Unies qui œuvre dans le domaine du climat et de l’optimisation de l’utilisation de
l’eau en fonction du climat ;
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– l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine
de la protection des ressources en eau contre les effluents industriels et pour une
utilisation rationnelle de l’eau par les entreprises industrielles ;
– la Banque Mondiale est devenue l’agence spécialisée de l’ONU pour le
financement des aménagements hydrauliques et de l’assainissement ; en concertation
avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de diverses
organisations non gouvernementales elle est à l’origine de la création de la
Commission Mondiale des Barrages (WCD – World Commission of Dams).
Interviennent également dans le domaine de l’eau, deux agences de l’Organisation
des Nations-Unies :
– le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) dont l’objectif est la protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources
naturelles ;
– Le Programme des Nations Unies pour le Développement durable (PNUD) a
pour but de renforcer la coopération internationale en faveur du développement
durable.
§ II

– AUTRES ACTEURS INTERGOUVERNEMENTAUX
INTERNATIONAUX

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une
structure intergouvernementale qui regroupe 34 pays démocratiques d’Europe,
d’Amérique et d’Asie pour la promotion d’un développement économique et social
harmonieux, maîtrisé et coordonné ; dans le domaine de l’eau, les actions de l’OCDE
portent sur le financement durable des approvisionnements en eau et de
l’assainissement.
L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dispose d’un département
scientifique qui travaille sur les questions liées à la sécurité de l’environnement et
au développement durable.
§ III

– LE CONSEIL MONDIAL DE L’EAU

Il s’agit d’une collaboration internationale dont le siège est à Marseille créée à
l’initiative d’organisations internationales et de spécialistes dont l’expertise dans le
domaine de l’eau est reconnue. Laboratoire d’idées pour la politique de l’eau, le
Conseil Mondial de l’eau est l’organisateur du Forum Mondial de l’Eau dont la
6e édition s’est tenue en 2012 à Marseille.
Outre les acteurs institutionnels mentionnés ci-dessus, nombreuses sont les
organisations non gouvernementales, associations ou fondations, qui interviennent
directement sur le terrain dans le domaine de l’eau pour faciliter l’accès des
populations à l’eau potable et contribuer à améliorer l’assainissement.
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Section II – Les acteurs au niveau de l’Union européenne
L’Union européenne, association volontaire de 28 États européens (au 1er juillet
2013), dotée de la personnalité juridique par le traité de Lisbonne du 13 décembre
2007, créée par le traité sur l’Union européenne de Maastricht le 7 février 1992 entré
en vigueur le 1er novembre 1993 est l’aboutissement du processus engagé à l’issue
de la seconde guerre mondiale avec la Communauté européenne du charbon et de
acier (1951).
Dans le domaine de l’eau, l’union européenne fixe le cadre général de la gestion
et de la protection de l’eau dans chaque état membre et donne l’obligation d’atteindre
« un bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015 » ; c’est la Directive
cadre sur l’eau de 2000, qui transposée dans la réglementation nationale inspire la
politique française de l’eau.
Les acteurs européens sont les suivants :
§ I

– LA COMMISSION EUROPÉENNE

C’est l’organe exécutif qui est composé de 28 commissaires et qui s’appuie sur
40 directions générales ; la direction générale de l’environnement est compétente en
ce qui concerne le domaine de l’eau. La commission propose et définit les nouveaux
textes appelés à composer la législation communautaire. La législation européenne
dans le domaine de l’eau se décompose comme nous l’avons vu plus haut en deux
branches distinctes :
e la définition des critères de qualité de l’eau ;
e la réglementation et la fixation de normes relatives aux rejets.
§ II

– LE PARLEMENT EUROPÉEN

Il est l’unique institution européenne dont les 751 membres dont 72 qui
représentent la France sont élus au suffrage universel direct ; il dispose de pouvoirs
législatifs, budgétaires et de contrôle. Dans le domaine de l’eau, c’est la Commission
de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs qui
se penche sur les projets de textes législatifs proposés par la Commission avant qu’ils
soient soumis au vote du Parlement.
§ III

– LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Les ministres des états membres forment le Conseil de l’union ; ils siègent en
10 formations compétentes par domaine d’activité (Agriculture et pêche, Affaires
économiques et financières, Environnement, Justice et affaires intérieures...). Le
Conseil de l’union partage avec le Parlement, le pouvoir législatif et budgétaire. Il
ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen
qui rassemble les chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que le
président de la Commission européenne.
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– LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Le Comité économique et social européen est un organe consultatif composé de
353 conseillers réunis en trois groupes : les employeurs représentants de l’industrie,
du commerce, des transports, des services et de l’agriculture. Les salariés qui
représentent les salariés à travers leurs organisations syndicales, les producteurs et
consommateurs, les représentants de l’économie sociale, des familles et des
organisations non gouvernementales. On a coutume de dire que le Conseil
économique et social représente les forces vives ; six sections spécialisées le composent.
Celle qui traite des questions relatives à l’eau est la section dite NAT, Agriculture,
développement rural, environnement.

§ V

– L’AGENCE EUROPÉENNE POUR L’ENVIRONNEMENT

C’est une agence de l’Union européenne qui a pour tâche de fournir des
informations sur l’environnement ; elle est ouverte aux pays non membres de l’Union
européenne et compte 32 pays adhérents. Elle a participé à la mise en place du site
WISE (Water information system for Europe) qui donne accès aux informations
concernant l’eau en Europe, la pollution, la surveillance et la mise en œuvre des
directives européennes.

§ VI

– LE CONSEIL DE L’EUROPE

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale distincte
de l’Union européenne regroupant aujourd’hui 47 États membres, créé par le
traité de Londres du 5 mai 1949, signé par 10 États dont la France à laquelle
appartiennent aujourd’hui les 28 États membres. Le Conseil des ministres du
Conseil de l’Europe a adopté en 1967 la Charte européenne de l’eau, révisée
depuis. Le Conseil de l’Europe reconnaît que la Directive 2000/60/CE du Conseil
de l’Union européenne du 23 octobre 2000 tient compte de la plupart des principes
contenus dans la Charte européenne de l’eau ; la Charte européenne dispose que
les ressources en eau douce doivent être utilisées conformément aux objectifs du
développement durable, en tenant compte des besoins des générations présentes
et futures.

§ VII

– LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT BEI

Est une institution européenne dont les prêts, associés aux subventions
européennes contribuent au financement de programmes d’investissement dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement et garantissent la conformité de ces
investissements par rapport à la règlementation européenne, notamment à la
Directive cadre sur l’eau. La Banque européenne d’investissement soutient aussi des
actions de coopération avec les pays émergeants.
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§ VIII

– LA BANQUE EUROPÉENNE DE RECONSTRUCTION
ET DE DÉVELOPPEMENT BERD.

Créée en 1991 à l’initiative de la France, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement ne fait pas partie des institutions de l’Union
européenne. Elle a pour mission le développement des entreprises privées dans les
pays de l’ancien bloc communiste.

Section III – Les acteurs nationaux
La gestion de l’eau dans notre pays est hiérarchisée et décentralisée ; elle repose
sur le principe de concertation qui rassemble tous les acteurs de l’eau élus, usagers
et services, dans les comités de bassin.
§ I

– LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ÉNERGIE MEDDE

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est en charge
de la politique du développement durable et de l’environnement ; à ce titre, et pour
ce qui concerne l’eau, il est responsable des actions de protection, de police et de
gestion des eaux et de police de la pêche en eau douce. Il est responsable de la lutte
contre le réchauffement climatique et en liaison avec les ministères concernés,
notamment ceux de l’agriculture de l’intérieur et des affaires sociales et de la santé,
il assure la police des installations classées pour la protection de l’environnement.
C’est la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
(DGALN) qui a en charge la politique de l’eau à travers la direction de l’eau et de
la biodiversité qui assure la tutelle des agences de l’eau et de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques.
La direction générale de la prévention des risques à travers trois services, le service
des risques technologiques, le service de la prévention des nuisances et de la qualité
de l’environnement et le service des risques naturels et hydrauliques, élabore et met
en œuvre la politique relative à la connaissance, l’évaluation et la prévention des
pollutions et des risques.
§ II

– LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

À travers la tutelle exercée sur les collectivités locales et leurs établissements publics
de coopération intercommunale et la responsabilité qui est la sienne en ce qui
concerne la sécurité civile, le rôle du ministère de l’intérieur en matière d’eau est
de toute première importance.
Deux directions générales du ministère interviennent particulièrement dans ce
domaine : la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises. L’eau, l’assainissement et les déchets
relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics ; ce sont des services publics à caractère industriel et commerciaux dont la
gestion peut être soit directe (régie) ou déléguée.
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L’application des plans ORSEC, POLMAR et des Plans communaux de sauvegarde
en cas de catastrophe naturelle ou technologique, notamment de pollution
accidentelle ou d’inondation relève de la compétence de la Direction de la sécurité
civile. Le ministère de la défense est associé à la mise en œuvre des plans POLMAR
en cas de pollution accidentelle du milieu marin et veille au respect des conventions
maritimes internationales.
§ III

– LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Le ministère est organisé en trois directions (alimentation, enseignement et
recherche, performance économique et environnementale des entreprises) dont
l’action est coordonnée par un secrétariat général. Sous l’autorité du ministre siège
le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER),
structure transversale créée en 2006, composé de techniciens, de chargés de mission
et d’experts associés ; il assume des missions d’inspection et d’audit, d’expertise et
de prospective dans le domaine de l’eau et de l’environnement. Il est organisé en
sections. La quatrième section « forêts, eaux et territoires » est en charge des questions
relatives à l’eau, au milieu marin, et aux risques qui leur sont liés, ainsi qu’à
l’aménagement et au développement des territoires ruraux.
§ IV

– LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Le rôle du ministère des affaires sociales, de la santé publique et des droits des
femmes est important dans le domaine de l’eau potable et de l’hygiène publique. En
ce qui concerne l’eau destinée à l’alimentation humaine, le ministère intervient à
trois niveaux ainsi que le schéma suivant le résume :
– au niveau de la ressource en eau potable, c’est le Code de la santé qui régit les
dispositions applicables aux périmètres de protection des captages et qui fixe les
normes auxquelles l’eau destinée à la consommation humaine doit répondre ; c’est
également le Code de la santé qui définit les modalités de traitement des eaux ainsi
que la nature des matériaux en contact avec ces dernières. Enfin, l’eau du robinet
subit régulièrement les contrôles de potabilité des laboratoires agrées dont les résultats
sont disponibles et consultables sur la base de données correspondante.
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§ V

– LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE CIDD

Le comité interministériel pour le développement durable a été créé par décret
no 2003-145 du 21 février 2003 ; il se substitue à trois instances : le comité
interministériel de l’environnement, la commission interministérielle de lutte contre
l’effet de serre et le comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs.
Il se réunit une fois par an. Il « définit les orientations de la politique conduite par
le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d’effet
de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en œuvre »
et « adopte la stratégie nationale de développement durable », en veillant à la
cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France aux niveaux
européen et international ; il approuve les plans d’actions tendant à intégrer les
objectifs du développement durable dans les politiques. Il publie un rapport annuel.
§ VI

– LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE L’EAU MIE

Cette mission crée par le décret du 27 février 1987 relève de la compétence du
Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; elle est composée
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des représentants des ministères exerçant des responsabilités en matière d’eau. Elle
émet un avis sur tous les projets de lois, décrets, arrêtés, instructions et circulaires
concernant l’eau.
§ VII

– LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA MER

Institué par le décret no 95-1232 du 22 novembre 1995, Le Comité interministériel
de la mer assure la coordination interministérielle dans des domaines tels que la
protection de l’environnement en mer ou la gestion des espaces maritimes nationaux.
§ VIII

– LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CGEDD

Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),
résulte du regroupement du Conseil général des ponts et chaussées et de l’Inspection
générale de l’environnement. Il a en charge l’évaluation environnementale des plans
programmes et projets que les pouvoirs publics entendent mettre en œuvre. Il a un
rôle d’information et de conseil des ministres et des pouvoirs publics pour tout ce
qui touche à l’environnement et au développement durable. Nous citerons en
particulier ce qui touche à la politique de l’eau et des déchets et de lutte contre les
pollutions, la police de la pêche en eau douce, la prévention des risques majeurs et
la lutte contre le changement climatique.
Aux côtés des ministères et des structures interministérielles existent des
organismes nationaux consultatifs dont la mission est d’émettre des avis préalables
à la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de l’eau : avis
sur des projets de décrets ou d’arrêtés ou sur des schémas d’aménagement par exemple.
§ IX

– LE COMITÉ NATIONAL DE L’EAU

Organisme consultatif, le Comité national de l’eau, placé auprès du ministre chargé
de l’environnement, a été créé par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Depuis la loi du
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (article L. 213-1 du Code de
l’environnement), les missions du Comité national de l’eau a désormais sont
d’émettre des avis sur : les circonscriptions géographiques des bassins et groupements
de bassins « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou
groupements de bassin » ; tous les projets d’aménagement et de répartition des eaux
ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ; les
projets de décret concernant la production des peuplements piscicoles ; le prix de l’eau
facturé aux usagers et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement, sur
proposition d’un comité consultatif constitué en son sein.
Son avis est également obligatoirement recueilli dans le cadre de l’élaboration de
divers décrets ou arrêtés relatifs au programme pluriannuel d’intervention des agences
de l’eau, à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
(IOTA), aux modalités de calcul des factures d’eau, aux projets de SDAGE, aux
orientations, aux programmes au rapport annuel de l’ONEMA.
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– LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le conseil supérieur des installations classées a été créé en 1976 pour examiner
les questions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les installations classées sont les exploitations agricoles ou industrielles
susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances,
pour la sécurité et la santé des riverains ou pour l’environnement. En 2010, plusieurs
commissions consultatives ont été réunies au sein du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques qui intervient notamment dans le domaine
de la pollution des eaux. Dans le même temps ses compétences se sont élargies
aux installations nucléaires, aux canalisations de transport et de distribution
de gaz.
§ XI

– LE COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES
ET OUVRAGES HYDRAULIQUES

Le comité technique permanent des barrages a été créé par décret du 13 juin 1966
à la suite de la rupture catastrophique du barrage de Malpasset dans le but de renforcer
les mesures destinées à améliorer les conditions de sécurité des barrages. Aux termes
de l’article L. 231-21 du Code de l’environnement (loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006, il est institué un comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques ; « ce comité donne son avis sur toute question
relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques ». Depuis 2007 le
CTPBOH est compétente en ce qui concerne les digues de protection contre les
inondations.
§ XII

– LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PÊCHE EN FRANCE

À l’Union Nationale pour la Pêche en France et la Protection du Milieu Aquatique,
créée en 1947, a succédé la Fédération Nationale de Pêche à laquelle le caractère
d’établissement d’utilité publique a été reconnu par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006. Les droits de pêche appartiennent soit à l’État, aux
collectivités territoriales ou à leurs établissements publics en ce qui concerne les cours
d’eau domaniaux, soit à des propriétaires riverains quand les rivières, lacs ou étangs
n’appartiennent pas au domaine public ; les associations agrées de pêche et de
protection des milieux aquatiques (AAPPMA) louent ou acquiert les droits de pêche
pour permettre aux pêcheurs de pratiquer leur loisir moyennant délivrance d’une carte
de pêche qui donne un droit d’accès et d’exercice sur les territoires concernés.
L’action des fédérations de pêche pour la préservation et la mise valeur en du
patrimoine piscicole est importante car elle a des conséquences directes sur la
protection de l’eau et des milieux aquatiques : Les fédérations de pêche participent
à la police de l’eau et de la pêche, elles jouent un rôle majeur en matière d’éducation
et de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques ; elles contribuent
techniquement et financièrement aux travaux d’entretien et d’aménagement des
berges et des lits des cours d’eau.
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– L’ASSEMBLÉE PERMANENTE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Elle constitue l’échelon national représentatif de l’ensemble des Chambres
d’agriculture qui sont des établissements publics dirigés par des élus désignés tous
les 6 ans au suffrage universel direct et représentant l’ensemble des acteurs du monde
agricole. Les Chambres d’agriculture ont en charge la défense des intérêts du monde
agricole ; elles ont également une mission de développement agricole ; dans le cadre
de cette mission les chambres d’agriculture attachent beaucoup d’intérêt à une gestion
équilibrée de la ressource en eau pour l’irrigation. A titre d’exemple, la Chambre
d’agriculture de l’Isère a été désignée par arrêté inter-préfectoral (Isère et Drôme)
comme organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau à usage
agricole.
§ XIV

– LE HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Le Haut Conseil de la santé publique, instance d’expertise qui a été créée par la
loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, assume les missions du
Conseil supérieur d’hygiène publique et celles du Haut Comité de la santé publique,
qui fonctionnaient respectivement depuis 1848 et 1991.
En matière de gestion de la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine
c’est la commission spécialisée « risques liés à l’environnement » qui a compétence
pour procéder à l’analyse et à la gestion des principaux risques liés à l’environnement
pouvant menacer la santé de la population et à l’évaluation des stratégies de gestion
de ces risques. Le Haut conseil de la santé publique est également à même, en liaison
avec les agences sanitaires, de fournir l’expertise nécessaire à la conception et à
l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire.

Section IV – Les établissements publics de l’État
§ I

– L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES ONEMA

Etablissement public de l’État, il a succédé au Conseil Supérieur de la Pêche ; sa
création résulte de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Il a pour vocation de favoriser la gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans la
perspective de l’atteinte du bon état général des eaux qui est l’objectif de la directive
cadre européenne sur l’eau de 2000. Il est présent sur tout le territoire. Les missions
de l’ONEMA résultent de l’article R. 213-12-2 du Code de l’environnement :
– contribuer à la connaissance, à la protection, à la surveillance de l’eau et des
milieux aquatiques, contrôler les usages de l’eau ;
– apporter son appui aux acteurs de l’eau ;
– mettre en place d’un système d’information sur l’eau et les milieux aquatiques.
Les pouvoirs publics ont confirmé leur intention de créer sur le modèle de l’ADEME
une Agence française de la biodiversité qui engloberait l’ONEMA et d’autres
établissements publics nationaux.
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– LE SERVICE D’ADMINISTRATION NATIONALE DES DONNÉES
ET RÉFÉRENTIELS SUR L’EAU (Sandre)

L’ONEMA pilote le réseau des organismes contributeurs à la constitution d’une
base de données sur l’eau, le Système d’information sur l’eau (SIE) ; ce réseau
constitue le Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
(Sandre) dont le secrétariat est assuré par l’Office international de l’eau. A partir
d’un outil dénommé Schéma national des données sur l’eau (SNDE) qui s’appuie
sur le décret no 2009-1543 du 11 décembre 2009 le Sandre recueille, rassemble et
diffuse toutes les informations relatives à l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages.
On y accède par le portail www.eaufrance.fr
§ III

– L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE ADEME

C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, disposant
de 26 délégations régionales, qui fonctionne sous la double tutelle du Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle participe
à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’environnement, de
développement durable et de l’énergie : ses actions principales portent sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables, les déchets, la qualité de l’air, le changement climatique. En outre, depuis le Grenelle de l’environnement, l’ADEME s’est
vue confier l’accompagnement local et l’application territoriale des dispositifs
Grenelle
§ IV

– L’INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
ET DES RISQUES INERIS

L’INERIS, Institut National de l’Environnement industriel et des risques, est un
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial placé sous la tutelle
du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Sa
mission est de prévenir les risques que les activités économiques, en particulier
industrielles font peser sur l’environnement, notamment sur l’eau et les milieux
aquatiques.
§ V

– L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE,
DE L’ALIMENTATION, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TRAVAIL ANSES

Etablissement public administratif de l’État placé sous la tutelle des ministères de
l’Ecologie, de l’agriculture, de la santé et du travail qui émet des avis et
recommandations en matière de sécurité sanitaire dans le domaine de l’environnement de l’évaluation des risques sanitaires liés à l’environnement et contribuer au
débat public.
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– L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT
ET L’AGRICULTURE IRSTEA

L’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
et l’agriculture – nouveau nom du CEMAGREF – est un établissement public à
caractère scientifique et technologique placé sous la double tutelle du ministère
de la recherche et du ministère de l’agriculture ; il est signataire d’une convention
avec le ministère de l’écologie. Les recherches et travaux de ses équipes
pluridisciplinaires sont orientés vers les risques environnementaux, la surveillance
des milieux aquatiques continentaux, l’aménagement du territoire, l’observation de
la biodiversité et les technologies propres. L’essentiel des recherches de
L’IRSTEA porte sur les eaux de surfaces ; il collabore activement avec nombre de
centres de recherche et participe à l’encadrement de nombreux doctorants. Ses
compétences et son expertise sont largement reconnues en Europe et dans le
monde.
§ VII

– L’INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE
POUR L’EXPLOITATION DE LA MER IFREMER

L’IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministère de l’écologie, de l’éducation nationale et de l’agriculture.
Ses missions et ses compétences concernent les technologies sous-marines, la
biodiversité, l’halieutique et l’aquaculture, l’environnement littoral, les ressources
minérales, les biotechnologies, l’océanographie opérationnelle.
§ VIII

– LE LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES AQUAREF

AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux
aquatiques, regroupe les compétences de cinq établissements publics à caractère
scientifique et technique : INERIS, IRSTEA, IFREMER (Institut français pour
l’exploitation de la mer), BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et
LNE (Laboratoire national de métrologie et d’essais). Le ministère de l’écologie
souhaite qu’AQUAREF participe au dispositif de surveillance de la qualité des milieux
aquatiques répondant ainsi aux exigences de surveillance résultant de la directive cadre
européenne sur l’eau de 2000.
Pour la période 2010-2012, les trois missions principales consistent à :
– élaborer des règles relatives aux processus de mesure, de prélèvement et d’analyse
aﬁn de ﬁabiliser la qualité des données de surveillance ;
– constituer une force de proposition pour l’anticipation de la surveillance ;
– représenter la France dans les groupes d’experts techniques européens.
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– VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et
commercial qui dépend du ministère de l’écologie ; il est chargé de la gestion du
domaine public fluvial, de l’exploitation, de l’entretien et de l’extension des voies
navigables et de leurs dépendances. Voies navigables de France assume sa mission
dans le respect des principes du développement durable et de la protection des zones
humides, sans négliger la promotion du tourisme fluvial et les activités nautiques.
§ X

– L’ACADÉMIE DE L’EAU

L’Académie de l’Eau, association sans but lucratif, a été créée en 1993 à l’initiative
du Ministère de l’Environnement et des six Comités de bassins français. C’est une
plate-forme d’échange d’informations et de veille scientifique tous les aspects de la
gestion et des usages de l’eau en France et dans le monde.
§ XI

– LE CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHES
ET D’EXPÉRIMENTATIONS SUR LES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES DES EAUX CEDRE

Le CEDRE est une association à mission de service public agréée par l’État
créée le 25 janvier 1979 suite au naufrage du pétrolier « Amoco Cadiz ». Les
membres de l’association proviennent des administrations de l’État, des collectivités locales (régions, départements, communes), des établissements publics
de recherche et des acteurs privés (syndicats professionnels, entreprises). Le
CEDRE est placé sous la tutelle du ministère de l’écologie ; sa mission est la
lutte contre les pollutions accidentelles ; Il est responsable de tout ce qui à trait
aux pollutions accidentelles des eaux : documentation, information, formation
des personnels, recherche et expérimentations sur les effets, les méthodes et les
moyens de combattre les pollutions accidentelles. Le CEDRE est opérationnel
24 h/24.
§ XII

– L’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU O.I. EAU

C’est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique créée à l’initiative des
ministères de l’Agriculture, des Affaires Étrangères, de l’Environnement, de la Santé,
de l’Industrie, elle anime un réseau de partenaires constitué des agences de l’eau, de
grandes organisations internationales et communautaires, les entreprises du secteur
d’activités de l’eau et de l’assainissement, des universités, grandes écoles et centres
de recherches sur l’eau. Ses missions consistent en la diffusion de la plus large
information concernant l’eau, la formation aux métiers de l’eau, la gestion de bases
de données, l’expertise. L’office international de l’eau assure le secrétariat du Service
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (Sandre) (voir
ONEMA).
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Section V – Les acteurs au niveau régional
§ I

– LE PRÉFET DE RÉGION

Le préfet de région où le comité de bassin a son siège est le préfet coordonnateur
de bassin ; il a autorité sur les directions régionales des administrations de l’État,
il coordonne l’action des préfets des départements, c’est le garant de la cohérence
de l’action de l’État au niveau régional.
§ II

– LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DREAL

Le décret du 27 février 2009 indique que la DREAL est « chargée d’élaborer et de
mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, de
développement et d’aménagement durables notamment dans les domaines de la
prévention et de l’adaptation aux changements climatiques, de la préservation et de
la gestion des ressources , du patrimoine naturel, des sites, des paysages, de la
biodiversité... de la gestion de l’eau... » Les politiques du Ministère de l’Ecologie, du
développement durable et de l’énergie relèvent au niveau régional de l’action de la
DREAL.
§ III

– LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Les missions de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt correspondent au champ de compétences du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt notamment en ce qui concerne :
– l’agriculture et l’élevage y compris la politique de la pêche et l’aquaculture ;
– les industries agricoles et alimentaires ; le contrôle de qualité et la sécurité
sanitaire ;
– la forêt et les industries du bois.
§ IV

– L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ARS

Dans le domaine de l’eau, l’Agence régionale de la santé s’occupe directement :
de la qualité de l’eau et de la protection des ressources en eau.
§ V

– LE COMITÉ TECHNIQUE DE L’EAU CTE

Le comité technique de l’eau est une structure d’information sur les actions dans
le domaine de l’eau, d’étude des problèmes régionaux de l’eau et de coordination des
acteurs de l’eau ; ses membres sont des représentants des administrations, de l’Agence
de l’Eau, du Conseil Supérieur de la Pêche, des représentants des collectivités
territoriales, des usagers, des associations et des personnalités qualifiées. Il est présidé
par le préfet de région.
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Section VI – Les acteurs au niveau départemental
§ I

– LE PRÉFET

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait du préfet du département l’animateur et
le coordinateur de la politique de l’état en ce qui concerne la police et la gestion des
ressources en eau ; le préfet dispose du pouvoir de police générale et du pouvoir de
police sur d’autres domaines : police des cours d’eau domaniaux et non domaniaux,
police de la pêche, police des installations classées.
§ II

– LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TERRITOIRE DDT

Résultant de la fusion des directions départementales de l’équipement et de
l’agriculture, la direction départementale des territoires reprend les compétences de
ces dernières en y ajoutant celles du service environnement de la préfecture. A ce
titre, en matière d’eau, la DDT met en œuvre la politique de l’eau : police de l’eau,
prévention des pollutions, suivi des installations à risques (barrages, digues), Mission
interservices de l’eau.
§ III

– LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION
DE LA POPULATION DDPP

Elle regroupe les services qui dépendaient de l’ancienne direction des services
vétérinaires et des services de la consommation et de la répression des fraudes et le
service des risques industriels de la préfecture. Elle contribue à la sécurité alimentaire
et à la prévention des risques sanitaires.
§ IV

– LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L’AGENCE
RÉGIONALE DE LA SANTÉ ARS

Dans le domaine de l’eau, la délégation départementale de l’Agence régionale de
la santé (partie de l’ex Direction départementale des affaires sanitaires et sociales)
s’occupe directement :
– de la qualité de l’eau : eau destinée à l’alimentation, qualité des eaux de
baignade, lacs et sites de pêche à pied et de loisirs, piscines ;
– de la protection des ressources en eau : périmètres de protection des captages
d’eau potable.
§ V

– LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES CODERST

Il a remplacé en 2006 le conseil départemental d’hygiène ; il est composé de
25 membres : 7 représentent les services de l’État, 5 les collectivités territoriales, 3
les associations agréées, 3 les professions concernées, 3 experts 4 personnes qualifiées
(dont au moins un médecin).
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Il émet un avis destiné à la prise de décisions administratives en matière de santé
publique et d’environnement : autorisations d’exploiter une installation classée,
autorisations au titre de la police de l’eau, création des périmètres de protection des
captages d’eau potable, etc.
§ VI

– L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement est
placée sous l’autorité coordonnatrice du préfet de la région. Son action concerne la
prévention et le contrôle des nuisances industrielles.
§ VII

– LES AUTRES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX

Le géologue agréé est le premier intervenant en matière d’eau destinée à
l’alimentation humaine ; c’est son expertise qui va conduire à la définition des
périmètres de protection des captages d’eau potable. Le géologue agrée est nommé
par le ministre de la protection sociale et de la santé.
Les laboratoires agréés eﬀectuant les analyses au titre du Code de l’environnement : ils interviennent pour les analyses dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques pour l’exercice de la police de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche
et des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dossiers
d’agrément sont instruits par l’ONEMA. L’agrément est délivré par le ministère de
l’écologie.
Les laboratoires agréés eﬀectuant les analyses au titre du contrôle sanitaire de
l’eau : L’agrément est délivré par le ministère de la protection sociale et de la santé
pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaires des eaux
destinées à la consommation humaines à l’exception des eaux minérales naturelles
et des eaux de piscines et baignades.
La mission de coordination interservices des polices de l’environnement MIPE :
elle doit devenir l’instance de coordination interservices des polices de l’environnement avec le rapprochement de la police de l’eau et des polices de la nature sous
le contrôle de la DREAL et de la délégation régionale de l’ONEMA et de l’Office
national de la chasse.
La mission interservices de l’eau et de la nature MISEN : c’est le regroupement
de l’ensemble des services de l’État et les établissements publics assurant des missions
dans le domaine de l’eau et de la nature ; sa composition fait l’objet d’un arrêté
préfectoral
Le service d’assistance technique aux exploitants des stations d’épuration
SATESE : il s’agit d’un service d’assistance aux communes pour le fonctionnement
des stations d’épuration crée à l’initiative de l’agence de l’eau et du conseil
départemental.
La chambre départementale d’agriculture : est un établissement public à caractère
économique représentant les acteurs du monde agricole ; elle peut être amenée à
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formuler des vœux dans le domaine de l’eau (irrigation, alimentation du bétail). Elle
dispose d’un représentant au sein des commissions locales de l’eau.
La fédération départementale des associations de pêche et de protection des
milieux aquatiques : fédère au niveau d’un département les association agréées de
pêche et de protection des milieux aquatiques et adhère obligatoirement à la fédération
nationale de pêche qui est investie par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de
missions de service public en matière de protection et de gestion des milieux
aquatiques.

Section VII – Les acteurs au niveau des bassins hydrographiques
La politique publique de l’eau est mise en œuvre sous forme de gestion concertée
au niveau de six bassins hydrographiques métropolitains ; les acteurs essentiels de
la mise en oeuvre de cette politique sont les Agences de l’eau qui sont des
établissements publics de l’État dépendant du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. La politique revêt la forme de programmes d’actions
pluriannuels dont la finalité est l’atteinte du bon état des eaux tel qu’il découle de
la directive cadre européenne d’octobre 2000.
§ I

– LE COMITÉ DE BASSIN

Le comité de bassin est le « parlement » de chacun des 6 bassins versants
métropolitains ; il est constitué d’élus représentant les collectivités territoriales, de
socio-professionnels, d’usagers, de personnes qualifiées et de représentants de
l’Administration. Le comité de bassin a en charge la mise au point de la politique
de bassin qui doit être en synergie avec les orientations nationales et les directives
européennes. Outre les programmes d’actions pluriannuels, le comité de bassin
assume la responsabilité de l’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux qui définissent la politique de l’eau pour 15 ans.
§ II

– L’AGENCE DE L’EAU

Établissement administratif du ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, l’agence de l’eau dispose de la personnalité civile et de l’autonomie
financière. Elle participe aux actions de protection de la ressource des collectivités
territoriales, des agriculteurs et des industriels par des prêts et des subventions qu’elle
finance en percevant de la part des usagers via leurs facture d’eau, des redevances
assises sur le volume des prélèvements d’eau et sur la quantité de pollution rejetée.
Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le Parlement fixe les
orientations des programmes d’actions des agences de l’eau et leur cadre financier.
Pour la période 2013-2018 la politique des 6 agences de l’eau mobilise 13,3 milliards
d’euros avec l’objectif de l’atteinte du bon état des eaux,
Avec une priorité donnée à la lutte contre les pollution diffuse et la protection
des aires d’alimentation des captages d’eau potable la restauration des milieux
aquatiques, la gestion des ressources en eaux dans la perspective du changement
climatique, la protection du littoral et l’assainissement des petites communes.
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– LE PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN

Le Préfet coordonnateur de bassin représente l’État au comité de bassin ; c’est le
préfet de la région où le comité de bassin a son siège ; il coordonne l’action des préfets
des départements et des régions appartenant au bassin. Il soumet les projets de SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) au comité de bassin et approuve
le SDAGE ;
§ IV

– L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX EPAGE

C’est un groupement de collectivités territoriales et d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant compétence en matière de
gestion des milieux aquatiques, de prévention des inondations et des submersions et
de gestion des cours d’eau non domaniaux à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve
côtier ou d’un sous-bassin d’un grand fleuve où se posent des problèmes récurrents
d’inondation.
§ V

– L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN EPTB

L’établissement public territorial de bassin est un groupement de coopération de
collectivités territoriales compétent pour agir à l’échelle d’un bassin ou d’un
sous-bassin hydrographique au niveau de la prévention des inondations, la gestion
de la ressource en eau et la préservation des zones humides.
§ VI

– LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU.

La commission locale de l’eau est l’organe de concertation qui gère le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux ; c’est une assemblée délibérante instituée par
la loi sur l’eau de janvier 1992, qui n’a pas vocation à assurer de maîtrise d’ouvrage.
Elle est composée de trois collèges, les représentants des collectivités territoriales, les
utilisateurs et usagers de l’eau et les représentants de l’administration ; son président
est élu par le premier collège.

Section VIII – Les acteurs au niveau communal et intercommunal
§ I

– LE MAIRE

Article L. 2122-18 : Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions
à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des
adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres
du conseil municipal.
Les articles L. 2122-21 et L. 2122-22 : Sous le contrôle du conseil municipal et
sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire
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est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal ;
il peut bénéficier de la part du conseil municipal d’une délégation de missions
complémentaires et doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises dans
le cadre de cette délégation.
§ II

– LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU
ET LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT

Ce sont des services publics à caractère industriel et commercial dont le mode de
gestion, la régie municipale ou la gestion déléguée, dépend du principe de libre
administration des collectivités territoriales
Le service public de l’eau
L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des
communes en matière de distribution d’eau potable.
Le service de l’eau doit s’assurer du respect des exigences fixées par le Code de
la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Sauf dispositions contraires du Code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire
départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des
immeubles au réseau public de distribution d’eau potable. Une habitation peut donc
disposer d’une alimentation propre (régime de déclaration auprès du maire de la
commune).
Le service public d’assainissement
Les communes ou les EPCI délimitent : les zones relevant de l’assainissement
collectif ; celles relevant de l’assainissement non collectif.
L’article L. 2224-8 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des
communes en matière d’assainissement. Cette compétence comprend la mission de
« contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et
l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites » et une
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif à travers les
services publics d’assainissement non collectif (SPANC).
L’article L. 1331-1 du Code de la santé publique impose le raccordement des
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
En matière d’assainissement non collectif, les communes peuvent, à titre facultatif
et sur demande du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des
prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de
l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.
Les missions assurées par le maire et le service de l’eau et de l’assainissement, dans
l’hypothèse d’une attribution de compétence eau et/ou assainissement à un
établissement public de coopération intercommunale, le sont par le Président dudit
EPCI et par un service à caractère industriel et commercial dépendant de l’EPCI.
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CHAPITRE IV

LA PLANIFICATION DES ORIENTATIONS
Cette quatrième partie se limite à la planification des orientations telles qu’elles
sont définies par les acteurs de l’eau au niveau national ; la ressource en eau fait
l’objet d’une gestion intégrée par bassin hydrographique.
Les bassins hydrographiques sont des entités géographiques délimitées par les lignes
de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : 7 bassins
métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse,
Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, 5 bassins d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion et Mayotte.
Au niveau des bassins hydrographiques ou des groupements de bassins, l’outil de
planification et de gestion est le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE). Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui doit
être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
est l’outil de planification et de gestion mis en œuvre au niveau des sous-bassins ou
groupements de sous-bassins qui correspondent à des unités hydrographiques pour
lesquelles on parle plutôt de gestion par bassin versant.
Le SDAGE et le SAGE sont dotés de la même portée juridique : les décisions
administratives relatives à l’eau et à l’urbanisme doivent leur être compatibles ; les
autres décisions doivent en tenir compte.

Section I – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE
Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux a été institué
par la loi sur l’eau sur l’eau de 1992 , il est mis en œuvre par le Comité de bassin
et a pour objet de fixer pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques
les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général
et le respect des principes de la Directive cadre européenne et de la Loi sur l’eau ;
ainsi, l’atteinte du bon état des eaux en 2015 est un des objectifs généraux du SDAGE
sauf exemption ou motif particulier dûment explicité.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 sont
entrés en vigueur le 22 décembre 2009 après un vaste processus d’élaboration et de
concertation (y compris avec le grand public) animé par les comités de bassin. En
termes d’urbanisme, les dispositions des SDAGE s’imposent aux documents
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes
communales). Ils doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de
3 ans avec le SAGE.

Section II – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE
Ce sont les articles L. et R. 212-3 et suivants du Code de l’environnement qui
traitent du SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui est élaboré
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de façon collective à l’échelle d’un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassins
par une Commission locale de l’eau. À l’échelon d’un bassin versant, il poursuit les
mêmes objectifs que le SDAGE. Il dresse un constat de l’état de la ressource en eau
et du milieu aquatique. Pour les eaux souterraines, l’échelle de gestion est la nappe
ou le système aquifère.
Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 le SAGE comporte un
plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et un règlement.
Le SAGE définit les objectifs à atteindre en termes d’aménagement et de gestion
des eaux. Le Plan d’aménagement et de gestion durable définit les conditions de
réalisation des objectifs évoqués par le SAGE et évalue les moyens financiers à mettre
en œuvre pour les atteindre ; il prend en compte l’évaluation du potentiel
hydroélectrique.

Section III – Les schémas connexes
Aux outils dont il est question ci-dessus, s’ajoutent les contrats de milieux (contrats
de rivière, de lac, de nappe, de baie, zones humides...) qui, mis en œuvre par des
établissements publics locaux, déclinent à l’échelle d’un bassin versant les objectifs
du SAGE à travers des études préalables et un programme d’actions volontaires
financés par différents partenaires dans le but d’aboutir au bon état des eaux.

PARTIE I

L’EAU SOURCE DE VIE

PREMIÈRE COMMISSION

L’APPRÉHENSION DE LA RESSOURCE
OU SA GESTION QUANTITATIVE

TITRE I
LES EAUX SOUTERRAINES
C’est le plus souvent autour des points d’eau que s’organise la communauté
d’habitants(1).
Depuis toujours, il a fallu aménager la ressource en eau pour pouvoir desservir
toute une ville et sa vie.
De surcroît, la consommation d’eau des ménages a triplé en vingt ans(2) ce qui
a conduit de nombreux particuliers à diversifier leur approvisionnement en eau pour
l’arrosage de leur jardin par exemple, l’alimentation de leur piscine, voire de leur
maison.
Il est possible d’aller chercher cette ressource en eau dans le sous-sol : c’est
l’appréhension de ces eaux souterraines qui retiendra ici notre attention.
La maîtrise de ces prélèvements suppose divers aménagements préalables de la
ressource. Ces eaux peuvent donc être prélevées de diverses façons : il est possible
de les recueillir dans les nappes phréatiques par le biais d’un forage, ce qui sera l’objet
de notre premier chapitre.
L’autre solution consiste à effectuer des prélèvements dans les eaux de surface ou
dans les eaux souterraines par le biais d’un captage. L’alimentation en eau des
populations est une mission d’intérêt général qui s’exerce traditionnellement à
l’échelon local, par le biais des captages. Précisons que seul le captage des eaux
souterraines sera étudié dans notre chapitre deux.

(1) « Le droit de l’eau », M. GAZZANIGA, M. LARROUY-CASTERA, M. MARC, M. OURLIAC, Litec
professionnel, 3e édition, Lexis Nexis, p. 269 § 745.
(2) « Le droit de l’eau », op. cit., p. 269 § 747.
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CHAPITRE I

LES FORAGES
Les forages individuels, comme l’utilisation des puits implantés sur des propriétés
privées, sources potentielles de pollution, se multiplient. Avant la loi LEMA(3), la
puissance publique était incapable de quantifier le phénomène avec précision.
La vente d’un bien immobilier peut être assortie de la vente du forage se trouvant
sur le tènement vendu. Le notaire ne peut ignorer un tel ouvrage, et rédiger son acte
sans en faire mention.
Si la règlementation relative aux forages est assez récente, comme nous le verrons
au cours de nos développements, elle impose un certain nombre de vérifications et
démarches.
Il convient d’étudier dans un premier temps la règlementation applicable aux
forages (Section I), pour nous pencher ensuite sur les modalités de leur contrôle
(Section II). Enfin, nous étudierons l’hypothèse de l’abandon du forage (Section III).

Section I – La règlementation relative aux forages
Le forage d’eau peut prendre divers visages : peu profond comme c’est le cas d’un
puits, ou au contraire très profond ; destinant l’eau à la consommation humaine ou
pas, et avec des débits très variables.
En France, ils sont répertoriés en deux grandes catégories, dont nous étudierons
la réglementation tour à tour : il s’agit des forages dits à usage domestique de l’eau
(Sous-section I) et de ceux dits à usage non domestique (Sous-section II).
Parallèlement à cette distinction, il existe une réglementation spécifique applicable
à tous types de forages : ceux dont la profondeur dépasse les dix mètres
(Sous-section III).

Sous-section I – Les forages à usage domestique de l’eau
Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, tout prélèvement souterrain, puits
ou forage destiné à un usage domestique de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration
en mairie.
Nous envisagerons dans un premier temps les contours de la notion d’usage
domestique de l’eau (§ I), pour nous attacher ensuite aux objectifs visés par la
procédure de déclaration de l’ouvrage (§ II). Enfin, nous terminerons sur la procédure
de déclaration en elle-même (§ III).
§ I

– LA DÉFINITION DE L’USAGE DOMESTIQUE DE L’EAU

La notion d’usage domestique de l’eau est définie par le Code de l’environnement :
L’article R. 214-5 dispose que constituent un usage domestique de l’eau au sens de
(3) Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 déc. 2006.
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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 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 m3 d’eau par an, 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, un particulier peut ne pas être raccordé au réseau public de l’eau et
s’alimenter en eau potable par le biais d’un forage. De même, il peut avoir sur son
tènement un puits, mais dont l’usage est réservé à l’arrosage du jardin. L’usage
domestique de l’eau peut donc prendre divers visages. Quels que soient ces visages,
le notaire chargé de réaliser le transfert de propriété d’un bien assorti d’un forage
devra être vigilant sur cette question, car comme nous le verrons par la suite, l’usage
domestique de l’eau par le biais d’un forage est règlementé, notamment par la
procédure de déclaration de l’ouvrage.
Il convient à présent de se pencher sur les objectifs visés par la procédure de
déclaration (§ II).
§ II

– LES OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION
DE L’OUVRAGE

La règlementation de la déclaration en mairie de tout prélèvement souterrain,
puits ou forage destiné à un usage domestique de l’eau répond à plusieurs
objectifs :
Recenser l’ensemble des ouvrages existants.
Répondre à un objectif environnemental, en permettant au service d’alimentation
en eau potable de s’assurer que les ouvrages ne risquent pas de contaminer la ressource
en eau potable à travers le réseau public de distribution en eau. En effet, l’usage d’une
eau d’un ouvrage privé, qui peut être non potable pourrait contaminer le réseau public,
suite à une erreur de branchement par exemple, si les deux eaux venaient à être
connectées(4). Un ouvrage mal réalisé peut constituer un point d’entrée de pollution
de la nappe phréatique.
Répondre à un objectif sanitaire, en permettant aux utilisateurs des puits et forages
de s’assurer que l’eau ne présente pas de risque pour leur santé par l’instauration
d’une analyse de l’eau couplée à la procédure de déclaration(5).
Ces trois objectifs sont intimement liés : En cas de pollution de la nappe phréatique
susceptible de présenter des risques d’ordre sanitaires pour la population, le
recensement permet d’accroître l’information des utilisateurs et la communication
(4) Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : www.developpementdurable.gouv.fr, rubrique « eau et biodiversité », sous-rubrique « forages-domestiques ».
(5) Nous y reviendrons infra.
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des consignes à respecter, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de consommation(6).
Ainsi, est bien mise en exergue l’utilité de la déclaration des forages.
Étudions à présent la procédure de déclaration en elle-même (§ III).
§ III

– LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE L’OUVRAGE
À USAGE DOMESTIQUE DE L’EAU

Les particuliers qui utilisent ou envisagent d’utiliser l’eau dans le milieu naturel
pour un usage domestique se doivent de respecter le décret 2008 no 652 du 2 juillet
2008, qui met en place l’obligation de déclarer leur ouvrage. Cette obligation vise
les propriétaires utilisant une ressource en eau différente de celle provenant du réseau
public de distribution de l’eau. Précisons cependant que les ouvrages qui sont visés
par la déclaration sont ceux relatifs au prélèvement de l’eau souterraine à usage
domestique, tels les puits et forages. Les ouvrages de récupération d’eau de pluie ne
sont pas concernés(7).
Il existe un régime différent selon que l’ouvrage est antérieur au décret ou s’il lui
est postérieur :
Les ouvrages existants à la date du 31 décembre 2008 ont dû faire l’objet d’une
déclaration en mairie avant le 31 décembre 2009(8).
Les ouvrages postérieurs au 1er janvier 2009, c’est-à-dire les nouveaux ouvrages,
doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie depuis le 1er janvier 2009, au plus
tard un mois avant le début des travaux.
L’article R. 2224-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dispose que
la déclaration doit être faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
l’ouvrage est prévu.
Elle est réalisée par le propriétaire de l’ouvrage ou, s’il est différent, son utilisateur.
Il convient de déclarer tout projet, toute intention ou toute réalisation de prélèvement
d’eau souterraine à des fins d’usage domestique.
Le formulaire de déclaration CERFA no 13837-02 est téléchargeable en ligne sur
le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :
www.developpement-durable.gouv.fr ou sur le site www.forages-domestiques.gouv.fr.
Ce document permet de décrire les caractéristiques essentielles de l’ouvrage (sans
entrer dans des précisions trop techniques(9)) et de fournir les informations liées au
réseau de distribution de l’eau prélevée.

(6) Les principaux risques sanitaires relatifs à l’ingestion de l’eau sont de deux types : le risque
microbiologique à court terme pouvant provoquer des gastro-entérites et le risque chimique à moyen ou
long terme. Les exigences de qualité pour l’eau d’alimentation sont fixées par règlement de directives
européennes transposées en France dans le Code de la santé publique. Source : Site du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie op. cit.
(7) Cependant, le rejet des eaux issues des ouvrages de récupération de l’eau de pluie dans le réseau
d’assainissement collectif, doit être déclaré en mairie : art. R. 2224-19-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
(8) Article 2 du décret 2008 no 652 du 2 juill. 2008.
(9) Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, op. cit.

L’eau source de vie

79

Ce formulaire indique notamment(10) :
1o Les nom et adresse du propriétaire de l’ouvrage et, le cas échéant, ceux de
l’utilisateur ;
2o La localisation précise de l’ouvrage et ses principales caractéristiques ;
3o Le ou les usages auxquels l’eau prélevée est destinée ;
4o S’il est prévu que l’eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d’eau
intérieur à une habitation ;
5o S’il est prévu que tout ou partie de l’eau obtenue de l’ouvrage sera rejetée dans
le réseau public de collecte des eaux usées.
Pour les ouvrages existants au 31 décembre 2008, cette seule déclaration était
nécessaire pour régulariser la situation.
En revanche, pour les ouvrages réalisés à partir du 1er janvier 2009, la déclaration
doit être réalisée en deux temps :
Dans un premier temps, il convient de déposer en mairie le formulaire de
déclaration au moins un mois avant le début des travaux.
Dans un second temps, le déclarant complète sa déclaration dans le délai d’un
mois suivant l’achèvement des travaux. En effet, il est prévu une actualisation des
données initiales sur la base des travaux réellement effectués car il arrive que les
caractéristiques du projet de l’ouvrage soient différentes de l’ouvrage finalement
conçu.
Doivent donc être communiqués au maire, dans un second temps, les éléments
suivants :
1o La date à laquelle l’ouvrage a été achevé,
2o Les modifications éventuellement apportées aux éléments contenus dans la
déclaration initiale,
3o Une analyse de la qualité de l’eau lorsqu’elle est destinée à la consommation
humaine au sens de l’article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique(11). Le
prélèvement et l’analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère de
la santé(12).
(10) Jurisclasseur rural, fascicule 50 : « Eau potable et assainissement ».
(11) « La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine déﬁnies ci-après :
1o Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à
la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques, qu’elles soient fournies par un réseau de distribution,
à partir d’une citerne, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris
les eaux de source ;
2o Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la
conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui
peuvent aﬀecter la salubrité de la denrée alimentaire ﬁnale, y compris la glace alimentaire d’origine hydrique.
La présente section n’est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de
l’art. L. 5111-1 ».
(12) Nous y reviendrons infra.
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Au plus tard un mois après la date de réception, le maire accuse réception (y
compris par voie électronique), de la déclaration initiale et des informations qui la
complètent. Il enregistre ces informations dans la base de données nationales et à
caractère sécurisé et confidentiel du ministère de l’écologie(13). Elles sont tenues à
la disposition du représentant de l’État dans le département et des agents des services
publics d’eau potable et d’assainissement.
Par ailleurs, il convient de préciser que si l’eau est destinée à l’alimentation de
plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet en outre, d’une autorisation préfectorale
préalable en application de l’article L. 1321-7 du Code de la santé publique.
La déclaration de tout ouvrage par le propriétaire est rendue obligatoire et les enjeux
de cette déclaration ont bien été mis en évidence plus haut. Cependant, il nous faut
préciser que les textes n’ont prévu aucune sanction en l’absence de déclaration. Le
dispositif est donc encore incomplet.
Il faut garder à l’esprit que si le forage est défectueux et engendre une pollution
de la nappe phréatique, en l’absence de déclaration du propriétaire, ce sont les
sanctions pénales qui prennent le relais : en effet, l’article R. 610-5 du Code pénal
dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par
les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de
la première classe ».
Rappelons également que les ouvrages non déclarés se trouvent alors dépourvus
d’existence légale. Pour les propriétaires et utilisateurs concernés, cela signifie qu’en
cas d’expropriation ou de déclaration d’utilité publique imposant leur suppression,
ils ne pourront réclamer aucune indemnité au titre des ouvrages non déclarés.
Enfin, en cas de sinistre sur le bien, le propriétaire ou son acquéreur ne pourront
prétendre à une indemnisation à défaut d’existence légale.
Après avoir étudié la règlementation relative aux forages à usage domestique de
l’eau, il convient à présent de se pencher sur la règlementation de la deuxième grande
catégorie de forages : celle des forages à usage non domestique de l’eau
(Sous-section II).

Sous-section II – La règlementation des forages à usage non domestique
de l’eau
Avant d’étudier le régime applicable aux forages à usage non domestique de l’eau
(§ II), il convient au préalable d’établir les critères de distinction entre forages à usage
domestique et non domestique (§ I).
§ I

– LA DÉFINITION DES FORAGES À USAGE NON DOMESTIQUE
DE L’EAU

La définition du forage à usage non domestique est très large, contrairement à
celle du forage à usage domestique. Ses caractéristiques sont directement posées par
(13) « Base de données-déclaration des puits et forages domestiques » créée par arrêté du 15 janv.
2010, ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
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le régime qui lui est applicable : Sa règlementation est celle que l’on appelle
couramment « police de l’eau », et qui fait références aux Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA), avec un régime de déclaration ou d’autorisation. Ce
régime est établi sur la base d’une nomenclature arrêtée par décret(14) directement
inspirée de la procédure applicable aux installations classées pour la protection de
l’environnement C’est la loi du 3 janvier 1992 qui a posé le principe selon lequel
une autorisation ou une déclaration est nécessaire pour toute opération susceptible
d’exercer une influence sur le régime des eaux. Ainsi, les installations, ouvrages,
travaux et activités qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé et la
salubrité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en
eau, d’accroître le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou
à la diversité du milieu aquatique,... sont soumis à la police de l’eau(15). Toute espèce
de travaux dans le domaine de l’eau est donc visée(16).
Le champ d’application de la procédure des IOTA est défini à l’article 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 ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants. (...) ».
Le forage à usage domestique, tel que nous l’avons étudié plus haut, en est, par
définition, directement exclu. Ne sont donc concernés par la police de l’eau que les
autres forages c’est-à-dire ceux destinés à prélever de manière plus importante l’eau.
Ils sont visés par le décret au titre premier de la nomenclature intitulé
« prélèvements » aux rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0. La nomenclature distingue :
– la création de forage ;
– les prélèvements.
« 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’eﬀectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement
de cours d’eau.
1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours
d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé
étant :
(14) Cette nomenclature a été établie par un décret no 93-743 du 29 mars 1993, et modifiée par
un décret no 2014-750 du 1er juill. 2014 – art. 2. Elle est codifiée à l’art. R. 214-1 du Code l’environnement.
(15) « Le droit de l’eau », op. cit., p. 234 § 664.
(16) Et ce quelque soit le régime juridique de l’eau : cours d’eau non domanial, domanial, eau
pluviale, eau stagnante, zone humide... Le régime est donc uniforme.

82

L’eau patrimoine commun des nations

1o Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an ;
2o Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an ».
L’impact sur le milieu aquatique du forage à usage domestique est trop faible (tout
prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an) pour justifier qu’il soit soumis
au régime « lourd » des déclarations ou autorisations au titre des IOTA.
Le critère de distinction entre forage à usage domestique et non domestique se
situe donc au niveau du débit d’eau prélevé.
Après s’être arrêté sur la signification des forages à usage non domestique, il
convient à présent d’étudier sa règlementation (§ II).
§ II

– LE RÉGIME APPLICABLE AUX FORAGES À USAGE
NON DOMESTIQUE DE L’EAU

Comme indiqué ci-dessus, la règlementation des forages à usage non domestique
repose sur le principe des déclarations et autorisations au titre de la nomenclature
« Loi sur l’eau ».
Ces procédures ont été refondues et simplifiées par l’ordonnance no 2005-805 du
18 juillet 2005(17) afin d’éviter la multiplication des régimes applicables à une seule
opération(18) : ainsi, les polices de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de
l’immersion des déchets ont été harmonisées et la procédure d’autorisation, lourde
et couteuse n’est plus limitée qu’aux ouvrages les plus importants ayant un réel impact
sur les milieux aquatiques(19). Les autres opérations, moins importantes, font donc
dorénavant l’objet d’une simple déclaration.
Il convient cependant de préciser, préalablement à l’étude plus approfondie des
procédures de déclaration et d’autorisation (C), qu’un certain nombre d’ouvrages
sont dispensés de ces formalités (A). Par ailleurs, il faut se pencher sur les
critères de distinction entre régime d’autorisation et de déclaration applicables aux
forages (B).

A/ Les forages dispensés des formalités de déclaration ou autorisation
Il existe un certain nombre de forages qui sont dispensés de la procédure de
déclaration ou d’autorisation. En effet, certains ouvrages sont réputés déclarés ou
autorisés en vertu de l’article L. 214-6 du Code de l’environnement. Il s’agit :
– des installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une
législation ou règlementation antérieure au 4 janvier 1992 ;
– des installation et ouvrages fondés en titre(20) ;
(17) Et les décrets no 2006-880 et 2006-881 du 17 juill. 2006, en vigueur au 1er oct. 2006.
(18) Voir notamment articles R. 214-42 et 43 du Code de l’environnement.
(19) « Le droit de l’eau », op. cit., p. 234, § 665.
(20) Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure
d’autorisation. Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant
que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau.
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– des installations, ouvrages et activités, qui n’ont pas été déclarés ou autorisés
par une législation antérieure au 4 janvier 1992, et qui ne sont pas des ouvrages et
installations fondés en titre et qui ont été soumis en vertu de la nomenclature du
4 janvier 1992, à l’obligation de déclaration ou d’être autorisé, à laquelle il n’a pas
été satisfait. Ces ouvrages peuvent continuer à fonctionner si l’exploitant ou le
propriétaire a fourni à l’administration, au plus tard le 31 décembre 2006, un certain
nombre d’informations requises par le décret du 29 mars 1993(21).
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 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.
Passons maintenant à l’étude des critères de distinction entre régime de déclaration
ou d’autorisation applicables aux forages (B).

B/ Les critères de distinction entre le régime de déclaration
ou d’autorisation applicables aux forages
C’est l’article L. 214-3 du Code de l’environnement qui distingue les deux régimes
de déclaration et d’autorisation applicables aux forages :
« 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. (...)
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. (...) ».
On le voit, les critères de distinction sont donc posés directement par le législateur
dans cet article. Bien souvent, la distinction dépendra du débit d’eau prélevé, de
l’importance des rejets, de la nature des travaux, selon qu’ils ont pour but une activité
de recherche ou au contraire de véritable exploitation. Le texte, bien que précis, peut
laisser place à la discussion car il est difficile d’apprécier ce qu’il faut entendre par
« notablement » ou « gravement »(22).
Pour ce qui concerne les forages, nous l’avons vu plus haut, ils sont visés à la
nomenclature, dans la rubrique « prélèvements » qui indique directement si les
ouvrages sont soumis à déclaration ou à autorisation. Ainsi, les « Sondage, forage, y
compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
(21) Article 41 du décret no 93-742, codifié à l’art. R. 214-53 du Code de l’environnement. Étant
ici précisé que si le fonctionnement de tels ouvrages présente un risque d’atteinte grave aux intérêts visés
à l’art. L. 211-1 du Code de l’environnement, l’administration peut exiger le dépôt d’une déclaration
ou d’une demande d’autorisation.
(22) « Le droit de l’eau », op. cit., p. 238, § 672.

84

L’eau patrimoine commun des nations

ou en vue d’eﬀectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines,
y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau » sont soumis au régime
de la déclaration(23).
Alors que les « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total
prélevé étant :
1o Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an ; » sont soumis à autorisation
« 2o Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an ». sont soumis
eux, à déclaration(24).
Toute création de forage est donc soumise à minima à la procédure de déclaration.
Les prélèvements peuvent être soumis à procédure de déclaration ou d’autorisation,
en fonction de l’importance du prélèvement et de la ressource exploitée.
Un prélèvement peut donc faire l’objet de deux procédures : une pour la déclaration
du forage, et l’autre pour requérir l’autorisation du prélèvement en lui-même.
Voyons à présent brièvement le déroulement des procédures de déclaration et
d’autorisation (C).

C/ Le déroulement des procédures de déclaration ou d’autorisation
Dans un premier temps, nous détaillerons brièvement le déroulement du dépôt
de la demande d’autorisation ou de déclaration (I), pour ensuite étudier le traitement
de ces demandes (II).

I/ Le déroulement du dépôt des demandes de déclaration
ou d’autorisation
La délivrance des autorisations ou déclarations au titre de la loi sur l’eau relève
de la compétence du Préfet du département où a lieu l’implantation de l’ouvrage(25).
L’autorisation délivrée prendra donc la forme d’un arrêté préfectoral.
Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou
l’exercice d’une activité soumise à déclaration ou autorisation doit en faire la
demande, avant la mise en service de l’ouvrage. Les travaux ne peuvent en effet débuter
que postérieurement à l’obtention du récépissé de déclaration ou l’arrêté d’autorisation.
Pour les deux procédures, l’article R. 214-32 II du Code de l’environnement indique
que le dossier doit contenir les éléments suivants(26) :
1o Le nom et l’adresse du demandeur ;
(23) Rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature.
(24) Rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature.
(25) Si un projet couvre plusieurs départements, le Préfet du département sur lequel la plus grande
partie de l’ouvrage est prévue coordonnera la procédure, mais le dossier devra être adressé à chaque Préfet
des départements concernés.
(26) Il faut préciser en effet que le contenu du dossier des procédures de déclaration ou d’autorisation
est très similaire.
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2o L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité
doivent être réalisés ;
3o L’indication de la rubrique dont dépend l’ouvrage, l’installation, les travaux ou
l’activité envisagé dans la nomenclature (nature, consistance, volume, objet) ;
4o Le document d’incidence(27) :
5o Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des
déversements prévus ;
6o Les éléments graphiques, plans ou cartes.
Sous réserve que le dossier soit complet, le délai d’instruction est d’environ 6
semaines pour les déclarations et 6 mois pour les autorisations.
Voyons à présent comment fonctionne le traitement des demandes de déclaration
ou d’autorisation (II).

II/ Le traitement des demandes de déclaration ou d’autorisation
Il est nécessaire ici de distinguer le traitement de la demande de déclaration dans
un premier temps (a), et ensuite celui de l’autorisation (b).

a) Le traitement de la demande de déclaration
En vertu de l’ordonnance du 18 juillet 2005, suivie de la circulaire du 23 octobre
2006, le Préfet est compétent pour s’opposer à la déclaration dans le délai de deux
mois à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente et
à compter de la réception de toutes les pièces. Les travaux relatifs au forage ne peuvent
donc commencer avant l’expiration de ce délai(28).
Le Préfet 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
(SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 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.
Lorsque le dossier est complet, et à défaut d’opposition, un récépissé de déclaration
indique la date à laquelle l’opération projetée peut être entreprise.
L’acceptation est tacite à défaut d’opposition et de réponse dans le délai imparti.
(27) J.-P. PROHASZKA, C. DUBOIS-SALLON : « Le développement durable, un défi pour le droit.
Attention à ne pas oublier la loi sur l’eau lors des opérations d’urbanisme. », 104ème congrès des notaires
de France, JCP N no 17, 25 avr. 2008 : « Ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et
climatiques, les incidences de l’opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, la préservation des écosystèmes aquatiques, ainsi que des sites et des zones humides, la
protection de la ressource en eau et la restauration de la qualité, le développement de la ressource, ainsi que
la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de la ressource. Ces incidences doivent
être déﬁnies en fonction : des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages
ou installation, de la nature, de l’origine et du volume des eaux concernées. Le document doit également préciser
la compatibilité avec les SDAGE, les SAGE et les objectifs de qualité. Il doit préciser s’il y a lieu, les mesures
correctives ou compensatoires envisagées. 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 »..
(28) Article L. 214-3 II du Code de l’environnement.
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Si, durant le délai de deux mois, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu’il
est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération, le délai est
interrompu par la demande faite au déclarant de régulariser son dossier ou de
présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le
Préfet, mais qui ne peut dépasser trois mois. À compter de la réception de la réponse,
ou à défaut, de l’expiration de ce délai, un nouveau délai de deux mois démarre(29).

b) Le traitement de la demande d’autorisation
Les IOTA soumis à autorisation sont ceux, rappelons-le, qui sont susceptibles de
porter gravement atteinte à la ressource en eau. Cela justifie ainsi pleinement que
la procédure d’autorisation soit plus lourde et plus complexe que celle de la
déclaration.
Une fois le dossier complet et régulier, le Préfet délivre un avis de réception au
demandeur et l’opération est alors soumise à enquête publique(30). S’il n’y a pas d’avis
d’ouverture d’enquête publique durant plus de six mois à compter de la réception
du dossier complet, cela vaut rejet de la demande d’autorisation. Après clôture de
l’enquête, le pétitionnaire est convoqué pour prendre connaissance des observations
et doit produire, dans les 22 jours, un mémoire de réponse. Le dossier de l’enquête
est ensuite envoyé au Préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du
demandeur ou à l’expiration des 22 jours. Notons que l’avis défavorable qui peut être
rendu par le commissaire enquêteur ne dessaisi pas le Préfet et ne lui interdit pas
de délivrer l’autorisation.
Le dossier est également transmis pour avis à divers organismes, tels le conseil
municipal de chaque commune, la commission locale de l’eau, au Préfet coordinateur
de bassin, au Conseil supérieur d’hygiène publique de France,...etc. La consultation
du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), est obligatoire.
Le Préfet porte ensuite à la connaissance du pétitionnaire le projet d’arrêté. Ce
dernier a 15 jours pour présenter ses éventuelles observations.
Le démarrage de l’ouvrage, de l’installation, des travaux, ou de l’activité entraîne
obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation si l’avis du CODERST était
défavorable.
Le Préfet statue dans les trois mois de la réception par la Préfecture du dossier
de l’enquête(31). Son expiration ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisi
pas le Préfet qui reste tenu de statuer sur la demande d’autorisation. Un arrêté
préfectoral de rejet de la demande doit être motivé.
L’arrêté d’autorisation notifié au pétitionnaire lui ouvre un délai de recours de deux
mois et sa publication au recueil des actes administratifs fait courir le délai de recours
(29) À noter : le Préfet peut être saisi d’un recours gracieux par le pétitionnaire et ce dernier peut
dans un second temps saisir la juridiction administrative. Par ailleurs, les tiers, informés de l’opération
par une publicité en la mairie concernée, peuvent également saisir la juridiction administrative dans un
délai de un an suivant la publicité.
(30) L’enquête est régie par le Code de l’environnement (enquête de type Bouchardeau) : art. L. 214-4
du Code de l’environnement.
(31) En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet peut fixer un délai complémentaire
qui ne peut être supérieur à deux mois.
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contentieux pour les tiers. Il indique la durée de validité de l’autorisation ainsi que
les mesures de contrôle, de surveillance, et les conditions dans lesquelles leurs résultats
seront portés à la connaissance du Préfet.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que
celle mentionnée au dossier de demande de l’autorisation, le nouveau bénéficiaire
doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois suivant la prise en charge
de l’ouvrage.
Pour terminer, il faut souligner le cas particulier des forages qui relèvent du régime
de l’autorisation, alors même que l’application de la nomenclature conduit à une
simple déclaration. Il s’agit de ceux situés à l’intérieur du périmètre de protection
d’une source d’eau minérale déclarée d’utilité publique lorsqu’ils comportent des
opérations de sondages ou de travail souterrain. Cela peut s’appliquer à la création
d’un forage à usage domestique par exemple.(32)
Les délais et voies de recours contre les décisions seront également harmonisés.
Prévue dans deux régions volontaires (Languedoc-Roussillon et Rhône Alpes), pour
une durée maximale de trois ans, cette expérimentation a vocation à être généralisée
sur l’ensemble du territoire(33).
Comme pour les forages à usage domestique de l’eau, le notaire chargé de la
mutation d’un bien comprenant un forage à usage non domestique, devra, à
l’avant-contrat, soulever les questions de déclaration et d’autorisation au titre des
IOTA :
– il s’assurera, pour les forages existants, que la déclaration ou l’autorisation a
bien été requise, et se la procurera.
À défaut, ou lorsque la création d’un tel ouvrage est envisagée, le notaire devra
entourer l’avant-contrat des conditions suspensives nécessaires à l’obtention de telles
autorisations.
(32) Il faut noter qu’une ordonnance du 12 juin 2014 no 2014-619, suivie d’un décret du 1er juill.
2014 no 2014-751 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les IOTA relevant de la
nomenclature sur l’eau, vise à rassembler autour de la procédure d’autorisation toutes les autres
autorisations environnementales relevant de l’État. Un projet relevant de la loi sur l’eau peut en effet
aujourd’hui relever de plusieurs autorisations environnementales, au titre des réserves naturelles
nationales, des sites classés, de la protection des espèces, etc. Ce qui génère des délais d’instruction à
rallonge et une lourdeur administrative, sans compter d’éventuelles contradictions entre les décisions
relevant des différents régimes. Cette procédure IOTA est par ailleurs articulée avec d’autres procédures
connexes (délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, autorisation de l’eau
en vue de la consommation humaine,...) et surtout les autres autorisations d’urbanisme applicables
(permis de construire, de démolir, déclaration préalable,...) Le principe est posé, d’une simultanéité du
dépôt de la demande pour l’autorisation unique IOTA et l’autorisation d’urbanisme. L’ordonnance diffère
par ailleurs la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme tant que l’autorisation unique n’est pas
délivrée. Dans le cadre de l’expérimentation, le porteur de projet pourra obtenir, après une seule demande
et à l’issue d’une procédure d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique
délivrée par le préfet. L’ambition, selon le rapport au Président de la République accompagnant
l’ordonnance, est de réduire le délai global d’instruction à dix mois et simplifier la vie des entreprises.
L’autorisation unique se substituera donc à plusieurs autorisations spéciales.
(33) Mme Josette DEQUEANT, revue LE MONITEUR.FR, du 8 juill. 2014, « L’expérimentation portant
sur l’autorisation unique « IOTA » devient opérationnelle ».
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Parallèlement à cette distinction entre forages à usage domestique de l’eau et à usage
non domestique de l’eau, il existe une réglementation spécifique applicable à tous types
de forages : ceux dont la profondeur dépasse les dix mètres (Sous-section III).

Sous-section III – La règlementation applicable aux forages de plus
de 10 mètres de profondeur
Que le forage soit à usage domestique de l’eau ou non domestique, dès lors qu’il
dépasse 10 mètres de profondeur, il existe une procédure parallèle relevant du Code
minier. Cette procédure a pour objectif de prévenir la pollution ainsi que les risques
liés au prélèvement.
L’article L. 411-1 du Code minier(34) dispose en effet que : « Toute personne
exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet,
dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une
déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ».
Cette déclaration préalable spécifique doit donc être réalisée auprès des services
déconcentrés régionaux(35). L’administration concernée est la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), qui transmettra cette
déclaration au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) chargé de
collecter et de gérer les informations sur la nature du sous-sol dans toutes ses
composantes, afin d’en améliorer la connaissance. Cette déclaration permettra un
enregistrement dans la banque du sous-sol (BSS) et d’attribuer ainsi un code banque
du sous-sol à l’ouvrage. Ce code est en quelque sorte le numéro d’identité national
de l’ouvrage(36).
Notons que concernant les forages à usage domestique de l’eau, la déclaration en
mairie de l’ouvrage, au titre du Code de l’environnement, ne permet pas de satisfaire
aux dispositions du Code minier, de même que la déclaration de l’ouvrage au titre
des IOTA.
Il convient donc de remplir un formulaire de déclaration de travaux souterrains
pour se conformer à l’obligation de déclaration imposée par le Code minier. Cette
déclaration doit être faite avant le début des travaux(37).
(34) Anciennement art. 131 du Code minier, abrogé par ordonnance no 211-91 du 20 janv. 2011
portant codification de la partie législative du code minier : L’art. 131 du Code minier dispose que : « Toute
personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la
profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justiﬁer que déclaration
en a été faite à l’ingénieur en chef des mines ».
NOTA : Ordonnance no 2011-91 du 20 janv. 2011 art. 19 : L’abrogation des dispositions mentionnées
au I de l’art. 17 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code
minier pour ce qui concerne à l’art. 131 les mots « à l’ingénieur en chef des mines ». (Fin de vigueur :
date indéterminée).
(35) Renseignements à prendre auprès de la Préfecture.
(36) Site du ministère du développement durable, op. cit.
(37) Cependant le texte ne précise pas sous quel délai. Il semble que ce délai est fixé directement
par les régions : par exemple, en Bretagne : déclaration à faire au moins un mois avant le début des travaux,
en PACA, au moins 60 jours avant ou seulement 15 jours en fonction de la profondeur...Le formulaire
est également laissé à la discrétion de chaque région.
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Là encore, le notaire chargé de la transaction d’un bien comportant un forage devra
être d’une grande vigilance : outre les vérifications évoquées dans les paragraphes
précédents, il devra se renseigner de manière plus approfondie pour savoir si le forage
dépasse les 10 mètres de profondeur. Une fois cette information obtenue, il s’assurera
que la déclaration auprès de la DREAL a bien été accomplie, et dans la négative, devra
prévoir à l’avant-contrat une condition suspensive de déclaration à réaliser par le
propriétaire.
Après avoir analysé les différents types de forages, leur réglementation, et le rôle
du notaire au sein de ces régimes, il convient à présent d’étudier les modalités de
contrôle des forages (Section II).

Section II – Les modalités de contrôle des forages
L’eau étant une ressource à sauvegarder et protéger tant sur le plan quantitatif
que qualitatif, il existe naturellement, un corollaire aux différentes réglementations
applicables aux forages : leur contrôle.
Ce contrôle peut porter tant sur la qualité de l’eau prélevée, que sur l’ouvrage.
Nous étudierons dans un premier temps, l’obligation d’installation d’un compteur
d’eau sur l’ouvrage de prélèvement, applicable à la fois aux forages à usage domestique
et non domestique (Sous-section I). Ensuite, nous nous pencherons sur les modalités
de contrôle applicables plus particulièrement aux forages à usage domestique de l’eau
(Sous-section II), puis sur celles relatives aux forages à usage non domestique de l’eau
(Sous-section III). Pour terminer enfin, nous évoquerons le contrôle existant pour
les forages de plus de 10 mètres de profondeur (Sous-section IV).

Sous-section I – L’obligation d’installation d’un compteur d’eau
sur tout ouvrage de prélèvement
La première mesure de contrôle de l’ouvrage réside dans l’installation d’un
compteur d’eau lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par un pompage. En effet,
l’article L. 214-8 du Code de l’environnement dispose que « toute installation de
pompage des eaux souterraines, doit être pourvue 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 ».
Notons que cette obligation s’impose à tout ouvrage de prélèvement, ce qui signifie
qu’elle s’applique tant aux forages à usage domestique de l’eau que non domestique.
Le texte rajoute que les installations existantes doivent avoir été mises en
conformité dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
Cette mesure de l’eau permet ainsi à l’autorité administrative d’avoir connaissance
des quantités d’eau prélevée, et de savoir, notamment pour les forages à usage non
domestique de l’eau, si les IOTA relèvent du régime de la déclaration ou de
l’autorisation, ce qui est particulièrement opportun en cas de revente du bien.
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Concernant plus spécifiquement les forages à usage non domestique de l’eau,
l’article R. 214-60 du Code de l’environnement dispose que « si, au cours de ses visites,
un agent du contrôle constate qu’une installation n’est pas conforme à la déclaration
prescrite à l’article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l’administration
d’eﬀectuer sa surveillance n’existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande
à l’exploitant responsable de l’installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme
l’installation. L’exploitant responsable dispose d’un délai d’un mois pour satisfaire à cette
demande. »
Par ailleurs, pour accompagner cette comptabilisation des prélèvements en eau,
l’article R. 214.58 du Code de l’environnement prévoit que l’exploitant est tenu de
noter sur un registre ou un cahier spécialement ouvert à cet effet, tous les éléments
du suivi de l’exploitation de l’ouvrage, tels que les incidents, les mesures d’entretien
et de contrôle, éventuellement les volumes prélevés mensuellement et annuellement
pour les prélèvements par pompage, ainsi que le relevé de l’index du compteur
volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement
dans le cas des prélèvements saisonniers(38). L’exploitant est tenu de laisser ces
informations à la disposition des agents de l’administration chargés du contrôle(39).
Passons à présent aux autres modalités de contrôle mais qui sont applicables plus
spécifiquement aux forages à usage domestique de l’eau (Sous-section II).

Sous-section II – Les modalités de contrôle applicables
plus particulièrement aux forages à usage domestique de l’eau
Rappelons que constituent un usage domestique de l’eau, 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 et aux productions végétales ou animales
réservées à la consommation familiale de ces personnes(40).
L’eau est donc destinée à la consommation humaine. C’est cette donnée qui justifie
que soient mises en place des modalités de contrôle accrues. Ce contrôle va d’abord
se rencontrer au moment de la construction de l’ouvrage, par une analyse de l’eau
(§ I). La seconde modalité de contrôle intervient à postériori : les agents du service
d’eau potable ont la possibilité d’accéder à la propriété privée pour contrôler les
ouvrages (§ II).
§ I

– L’ANALYSE DE L’EAU

Nous l’avons évoqué précédemment, la déclaration en mairie des forages à usage
domestique de l’eau(41) est réalisée en deux temps :
– dépôt en mairie du formulaire de déclaration au moins un mois avant le début
des travaux.
(38)
(39)
(40)
(41)

Jurisclasseur rural fascicule 40 : EAUX : l’eau et l’agriculture § 58.
Se reporter aux développements infra.
Article R. 214-5 du Code de l’environnement.
Pour les ouvrages réalisés à compter du 1er janv. 2009.
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Actualisation des données initiales sur la base des travaux réellement effectués, par
une déclaration complémentaire, laquelle doit comporter notamment une analyse de
la qualité de l’eau lorsque celle-ci est destinée à la consommation humaine au sens de
l’article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique(42), c’est-à-dire pour des usages tels
que la boisson, la préparation d’aliments, les soins corporels, de la vaisselle, ...
Pour ces usages, il est imposé une eau potable, c’est-à-dire qui répond aux limites
des qualités règlementaires.
Pour un usage unifamilial, une analyse de l’eau de type P1, à l’exception du chlore,
définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au programme de prélèvements et
d’analyses de contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit
être réalisée et jointe à la déclaration. Ce prélèvement correspond au programme
d’analyse de routine effectué au point de mise en distribution pour l’eau du réseau public.
Si l’eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet,
en outre, d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 1321-7
du Code de la santé publique. Par ailleurs, si l’eau est destinée à l’alimentation de plus
de 50 personnes (ou si le débit journalier est supérieur à 10 mètres cubes), ou, quel
que soit le débit, dans le cadre d’une activité commerciale (tel un camping ou hôtel),
elle est soumise au contrôle sanitaire de la DDASS (Direction Départementale des
Actions Sanitaires et Sociales) en application de l’article L. 1321-4 III du même code.
Le prélèvement et l’analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère
de la santé(43). Cette analyse est payante et le coût est aux frais du propriétaire.
Il est à noter que l’analyse de type P1 ne garantit pas la potabilité de l’eau à long
terme. Il est donc fortement conseillé aux propriétaires des ouvrages de la renouveler
régulièrement(44).
Passons à présent au contrôle des agents du service d’eau potable sur la propriété
(§ II).
§ II

– LE CONTRÔLE PAR LES AGENTS
DU SERVICE DE L’EAU POTABLE

Lorsqu’une propriété est alimentée en eau par une autre ressource que celle du
réseau public, c’est-à-dire, dans notre hypothèse, par un forage, et donc une
installation privative d’eau potable, il est prévu un contrôle des agents du service de
l’eau potable. En effet, l’article L. 2224-12 du Code général des collectivités
(42) « La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine déﬁnies ci-après :
1o Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à
la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques, qu’elles soient fournies par un réseau de distribution,
à partir d’une citerne, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris
les eaux de source ;
2o Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la
conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui
peuvent aﬀecter la salubrité de la denrée alimentaire ﬁnale, y compris la glace alimentaire d’origine hydrique.
La présente section n’est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de
l’art. L. 5111-1 ».
(43) La liste des laboratoires agréés est disponible sur le site internet du ministère de la santé.
(44) Données tirées du site ministère du développement durable op. cit.
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territoriales dispose « qu’(...) en cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par
l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable
d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de
distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. (...) »(45).
Il faut donc bien noter que seuls les abonnés du service d’eau sont assujettis au
contrôle(46). Les installations privatives de production d’eau alimentant des bâtiments
ou terrains non raccordés au réseau public d’eau n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales et
ne peuvent donc pas être contrôlées par les agents du service d’eau, de même que
les bâtiments ou terrains raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
Le contrôle est effectué par les agents du service d’eau potable nommément
désignés par le Maire ou par le Président du groupement de collectivités en cas de
transfert de compétences.
Le contrôle porte prioritairement sur les cas d’utilisation de l’eau issue des ouvrages
à l’intérieur d’un bâtiment. Mais il est à noter que tout ouvrage de prélèvement, puits
ou forage, et ouvrages de récupération d’eau de pluie est susceptible de faire l’objet
du contrôle, quand bien même il ne serait pas raccordé aux installations privatives
de distribution d’eau potable.
Il s’agit notamment de veiller à l’absence de connexion entre le réseau
d’alimentation en eau potable et les autres prélèvements au sein d’une habitation
afin d’éviter tout risque de contamination du réseau public(47).
Concernant les puits, forages et ouvrages de récupération d’eau de pluie, le contrôle
permet à l’agent du service public de vérifier notamment les usages de l’eau effectués
à partir de l’ouvrage, la mise en place de signes distinctifs quand l’ouvrage est utilisé
pour la distribution de l’eau à l’intérieur des bâtiments, ou encore que les abords
de l’ouvrage sont propres et protégés.
Le contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable permet quant
à lui, de vérifier l’absence de point de connexion entre les réseaux d’eau de qualité
différente. Dans le cas contraire, l’agent chargé du contrôle vérifie que les points de
connexion sont munis d’un dispositif de protection permettant d’éviter toute
contamination du réseau public de distribution d’eau potable(48).
Le fait générateur du contrôle est la déclaration de l’ouvrage en mairie : elle permet
d’assurer un réel suivi, d’où son importance. Cependant, même en l’absence de
déclaration en mairie, en cas de forte présomption d’utilisation d’une ressource en
eau autre que celle du réseau public, le service peut effectuer un contrôle. Cette
présomption peut reposer par exemple sur le constat d’une contamination du réseau
public ou alors d’une consommation anormalement basse par rapport à la
consommation habituelle.
(45) Le décret no 2008-652 du 2 juill. 2008, publié au Journal Officiel du 4 juill. 2008, fixe les
modalités d’application de ce dispositif.
(46) Circulaire du 9 nov. 2009 : NOR DEO0914386C.
(47) Réponse ministérielle no 00201 : JO Senat Q., 11 sept 2008 p. 1822 : « géothermie et police
de l’eau : quelles sont les autorisations exigées pour effectuer un forage ?, Revue Construction urbanisme
no 10, oct. 2008, alerte 55.
(48) Données tirées du site ministère du développement durable, op. cit.
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Le propriétaire, prévenu du contrôle(49) est obligé d’en délivrer l’accès aux agents
du service. Le coût du contrôle est fixé par le conseil municipal et rappelé dans
le règlement du service de l’eau, et est à la charge de l’abonné. Sa périodicité, pour
un ouvrage ne présentant pas de risque particulier pour le réseau public, ne peut
être inférieure à cinq ans. En cas de changement d’abonné ou de modification du
forage, cette durée ne s’applique pas. De même, un contrôle aléatoire est toujours
possible en cas de présomption de pollution ou dans le cadre des pouvoirs de police
du maire.
Pour le cas où le contrôle révèlerait un risque de contamination du réseau public
d’eau potable, l’abonné se voit notifier un rapport de visite qui expose la nature des
risques constatés. Il impose également les mesures de protection nécessaires à prendre.
Si après une seconde visite de contrôle, le risque de contamination persiste, car
les mesures n’ont pas été mises en œuvre, le service peut faire procéder, après une
mise en demeure, à la fermeture du branchement au réseau public de distribution
d’eau potable. Il ne peut faire plus et notamment il ne détient pas le pouvoir lui
permettant d’imposer à un propriétaire ou occupant de cesser d’utiliser son puits,
forage ou son installation de récupération d’eau de pluie(50).
Après s’être penché sur les modalités de contrôle touchant particulièrement les
forages à usage domestique de l’eau, il convient à présent d’étudier les modalités de
contrôle applicables aux forages à usage non domestique de l’eau (Sous-section III).

Sous-section III – Le contrôle applicable aux forages
à usage non domestique de l’eau
Les forages à usage non domestique de l’eau, sont, rappelons-le, soumis à la police
de l’eau, et à la réglementation des IOTA(51). Ils sont, par nature, des ouvrages dont
les prélèvements sont susceptibles d’impacter de manière significative la ressource en
eau. Le corollaire de ce régime relativement lourd se retrouve dans les modalités de
contrôle et de fonctionnement des forages : Il existe en effet d’une part des sanctions
administratives (§ I), et d’autre part, une série de sanctions pénales (§ II).
§ I

– LE CONTRÔLE ET LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
APPLICABLES AUX FORAGES
À USAGE NON DOMESTIQUE DE L’EAU

Rappelons qu’un ouvrage permettant de prélever des eaux souterraines à des fins
non domestiques doit être équipé d’un compteur d’eau permettant de mesurer les
volumes d’eau prélevés(52).
(49) Au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci.
(50) Jurisclasseur rural, fascicule 50 : EAUX : Eau potable et assainissement.
(51) Pour plus de détails, voir op. cit. : « Sous-section II : La règlementation des forages à usage non
domestique ».
(52) Pour plus de précisions se reporter supra.
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Au dossier de demande d’autorisation sont précisés, ainsi qu’il a été dit plus haut,
les moyens de surveillance, voire d’intervention en cas d’incident. C’est l’arrêté
d’autorisation qui fixe les moyens d’analyses, de mesures et de contrôle de l’opération,
ainsi que de surveillance de leurs effets sur l’eau et le milieu aquatique, de même
que les conditions dans lesquelles les résultats doivent être portés à la connaissance
du Préfet(53).
Ces obligations sont assorties de sanctions administratives, qui interviennent dans
deux grands cas de figure : lorsque l’arrêté d’autorisation n’a pas été respecté (A),
et lorsqu’il y a eu absence de déclaration ou d’autorisation (B).

A/ Les sanctions administratives liées au non-respect
de l’arrêté d’autorisation
En vertu de l’article L. 216-1 du Code de l’environnement, l’autorité administrative
peut mettre en demeure l’exploitant ou le propriétaire de respecter les prescriptions
fixées dans l’arrêté d’autorisation dans un certain délai. Pour ce faire, elle peut
prescrire tous contrôles, expertises, ou analyses lui paraissant nécessaires et ordonner
diverses mesures(54).
Si, à l’expiration du délai, l’exploitant ou le propriétaire n’a pas donné suite
à la mise en demeure, l’autorité administrative peut prendre trois séries de mesures :
– obliger l’exploitant ou le propriétaire à consigner entre les mains d’un
comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu’elle détermine. La somme ne sera restituée qu’au fur et à mesure de
l’avancement des travaux et en cas de non-réalisation de ceux-ci, elle restera acquise
à l’État en vue de l’exécution desdits travaux ;
– faire procéder d’office au lieu et place de l’exploitant ou du propriétaire, à ses
frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
– suspendre l’exploitation des ouvrages jusqu’à l’exécution des conditions
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais de l’exploitant
ou du propriétaire.
Passons à présent au deuxième cas de figure : les sanctions administratives en cas
d’absence de déclaration ou d’autorisation (B).

B/ Les sanctions administratives en cas d’absence de déclaration
ou d’autorisation
En vertu de l’article L. 216-1-1 du Code de l’environnement, en cas d’exploitation d’un ouvrage dans le non-respect de l’obligation de déclaration ou
d’autorisation prévue au titre de la police de l’eau, l’autorité administrative met
en demeure l’exploitant ou le propriétaire de régulariser la situation dans un
certain délai, en déposant, selon le cas, une demande d’autorisation ou une
(53) « Le droit de l’eau », op. cit., p. 263, § 733.
(54) Aux frais de l’exploitant ou du propriétaire.
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déclaration. Elle peut également édicter des mesures conservatoires et suspendre
l’exploitation.
À défaut de régularisation ou si la demande d’autorisation est rejetée, l’autorité
administrative ordonne la suppression de l’ouvrage. S’il n’a pas été obtempéré dans
le délai imparti, il sera fait application par l’administration des procédures prévues
à l’article L. 216-1 du Code de l’environnement visées ci-dessus(55).
De même, après en avoir informé le Procureur de la République, l’autorité
administrative peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition
de scellés sur les ouvrages ayant continué de fonctionner en infraction aux mesures
de suppression, fermeture, ou suspension, ou en cas de refus d’autorisation.
Passons maintenant brièvement aux sanctions pénales applicables aux forages à
usage non domestique de l’eau (§ II).
§ II

– LES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES AUX FORAGES
À USAGE NON DOMESTIQUE DE L’EAU

De nombreuses infractions à la règlementation des forages à usage non domestique
de l’eau sont assorties de sanctions pénales, que nous mentionnerons brièvement :
Il existe par exemple le délit de pollution des eaux, le fonctionnement irrégulier
des IOTA autorisés, le non-respect d’une décision de retrait, de mise hors service
ou de suspension de l’autorisation, ou encore le fonctionnement d’un IOTA non
autorisé. Les sanctions sont fixées par les articles L. 216-3 à L. 216-14 du Code
de l’environnement et peuvent aller de l’amende à la peine d’emprisonnement.
L’article L. 216-3 du Code de l’environnement précise que les agents chargés de
rechercher et constater les infractions ont accès aux locaux, installations et lieux où
sont réalisées les opérations à l’origine des infractions à l’exclusion des domiciles,
après information préalable du Procureur de la République. Ils peuvent consulter tout
document utile à la recherche et à la constatation de l’infraction
L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en
mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits après accord du
Procureur de la République(56). Cette transaction pénale n’est pas applicable aux
contraventions des quatre premières classes.
Pour terminer sur les modalités de contrôle applicables aux diverses règlementations sur les forages, nous évoquerons enfin le contrôle existant pour les forages
de plus de 10 mètres de profondeur (Sous-section IV).

Sous-section IV – Le contrôle applicable aux forages de plus de 10 mètres
de profondeur
Rappelons que tout forage à usage domestique de l’eau ou non domestique, dès
lors qu’il dépasse 10 mètres de profondeur, relève de la procédure parallèle de
(55) Pour plus de détails, voir supra.
(56) Art. préc. « Le développement durable, un défi pour le droit. Attention à ne pas oublier la loi
sur l’eau lors des opérations d’urbanisme ».
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déclaration auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 411-1
du Code minier(57).
L’absence d’une telle déclaration est passible de sanction : L’article L. 512-5 alinéa
8 du Code minier, dispose qu’est « puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une
amende de 15 000 euros le fait : (...) d’eﬀectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou
un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans
justiﬁer de la déclaration prévue à l’article L. 411-1 ».
Nous avons évoqué tout au long de ces développements, d’abord la règlementation
correspondante aux divers types de forages, ou en quelque sorte leur naissance
juridique. Ensuite, le contrôle qui leur est applicable au cours de leur « vie ». Il
convient à présent, pour terminer, de se pencher en quelque sorte sur leur « mort »,
c’est-à-dire sur l’abandon des forages (Section III).

Section III – L’abandon des forages
Tout forage représente une zone potentielle de contamination de la nappe. En
l’absence de suivi et d’entretien, les forages abandonnés constitueront des sources
possibles de pollution des eaux souterraines pour l’avenir. L’abandon des puits et
forages doit donc être encadré. Il nous faut souligner ici la dichotomie établie entre
les forages à usage domestique et ceux non domestiques de l’eau : Concernant les
forages à usage non domestique de l’eau, une règlementation relative à la remise en
état suite à la cessation d’activité existe (Sous-section I). Cependant, cette remise en
état n’est pas imposée pour les forages à usage domestique de l’eau (Sous-section II).

Sous-section I – La règlementation relative à l’abandon des forages
à usage non domestique de l’eau
Les forages à usage non domestique de l’eau sont ceux qui occasionnent des
prélèvements en eau majeurs, et sont donc soumis à la règlementation des IOTA,
comme il a été dit plus haut. Cette règlementation fait peser des obligations sur
l’exploitant dans le cas, d’abord, de la cessation d’activité (§ I), puis dans le cadre
de la remise en état (§ II).
§ I

– LA CESSATION D’ACTIVITÉ DES FORAGES À USAGE
NON DOMESTIQUE DE L’EAU

L’exploitant est tenu d’informer l’autorité administrative de la cessation d’activité
du forage ainsi que des mesures prises(58). L’article R. 214-45 du Code de
l’environnement fixe les modalités de délivrance de cette information : « La cessation
déﬁnitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’aﬀectation
indiquée dans l’autorisation ou la déclaration d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet
(57) Pour plus de précisions, se reporter supra.
(58) Article L. 214-3-1 du Code de l’environnement.
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d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans
le mois qui suit la cessation déﬁnitive ou le changement d’aﬀectation et au plus tard un
mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit eﬀectif. (...)
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note
expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation.
Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires aﬁn de protéger les intérêts énoncés
à l’article L. 211-1 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la
date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer
l’exploitation comme déﬁnitivement arrêtée et ﬁxer les prescriptions relatives à l’arrêt
déﬁnitif de cette exploitation et à la remise en état du site ».
Une fois la déclaration de cessation d’activité réalisée, est imposée l’obligation de
remise en état (§ II).
§ II

– L’OBLIGATION DE REMISE EN ÉTAT DES FORAGES À USAGE
NON DOMESTIQUE DE L’EAU

En vertu de l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement, « lorsque des
installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant
ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse
être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article
L. 211-1. (...) ». Il est tenu d’informer l’autorité administrative des mesures prises,
laquelle peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du
site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.
Notons qu’en cas d’absence d’autorisation ou de déclaration, l’autorité administrative n’a pas la possibilité d’exiger la remise en état des lieux(59).
Dans la majeure partie des cas, l’obligation de remise en état réside dans le
comblement de l’ouvrage. Ce comblement a pour objectif de garantir l’absence de
circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les
formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l’absence de transfert de
pollution. Il doit se faire dans le respect des règles de l’art et en la matière, il
conviendra de se référer à :
– la norme AFNOR NF X10-999(60), qui décrit les bonnes pratiques de conception,
réalisation, de suivi et de fermeture des forages d’eau et de géothermie. Cette norme
n’est pas obligatoire pour les particuliers ;
– l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions générales et prescriptions
applicables aux forages et prélèvements soumis à déclaration ou autorisation(61) ;
– le guide d’application de cet arrêté, établi par le BRGM.
(59) « Le droit de l’eau », op. cit., page 266, § 744 : Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2004,
no 244595, Hermann : jurisdata no 2004-066657, environnement 2004, no 6, p 17, obs Trouilly.
(60) Norme « Forage d’eau et de géothermie », publiée le 23/04/2007.
(61) Arrêté du 11 sept. 2003 portant application du décret no 96-102 du 2 fév. 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié : art. 13.
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Pour ce faire, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent
le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé,
l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de
surveillance de l’ouvrage(62).
Penchons-nous à présent sur le cas de l’absence de règlementation relative à la
remise en état des forages à usage domestique de l’eau (Sous-section II).

Sous-section II – L’absence de règlementation relative à la remise en état
des forages à usage domestique de l’eau après abandon
Contrairement aux forages à usage non domestique de l’eau, il n’existe pas, pour
les forages domestiques, d’obligation de déclaration d’abandon, ni de remise en état.
Il existe donc un vide juridique en la matière, dans la législation actuelle. Cette absence
de législation pourrait être justifiée par le fait que les forages à usage domestique sont
limités dans leurs prélèvements en eau, et qu’il peut donc sembler normal que la
législation qui les entoure soit moins contraignante.
Cependant, le risque de pollution et de contamination de la nappe existe toujours,
et il est souhaitable que soient mises en place des obligations dans ce domaine sur
la tête du propriétaire.
Le notaire, encore et toujours doit veiller à la délivrance de la bonne information.
Il semble nécessaire qu’il s’enquiert de savoir si le forage existant sur la propriété est
encore utilisé. Pour se faire, l’idéal serait d’inviter les clients à procéder ensemble au
relevé du compteur d’eau, de demander au propriétaire de fournir le dernier relevé
suite au contrôle des agents du service de l’eau, pour ceux abonnés au service.
Dans le cas où l’ouvrage n’est plus en fonction, il convient également d’informer
l’acquéreur qu’il n’existe pas en l’état actuel d’obligation de remise en état, mais que
les conséquences qui peuvent en découler, savoir un risque de pollution, peuvent
entrainer à terme une obligation de travaux.
Après avoir étudié le premier moyen de prélèvement de la ressource souterraine
en eau, nous allons à présent nous attacher à un autre de ces moyens : le captage
de l’eau (Chapitre II).

(62) À noter que la procédure de comblement est un peu plus lourde en ce qui concerne les forages,
puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à
l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés : se référer également à l’art. 13
de l’arrêté du 11 sept. 2003 op. cit.
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CHAPITRE II

LES CAPTAGES
L’alimentation en eau des populations est une mission d’intérêt général. Les eaux
douces utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine sont celles issues des eaux superficielles : des cours d’eau,
des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public(63), ou celles
issues des eaux souterraines.
Ces eaux peuvent faire l’objet d’un captage destiné à l’eau potable. La propriété
publique de ces biens et leur affectation à l’usage direct du public ou à un service
public marquent leur domanialité publique. Cette domanialité publique des ouvrages
de captage et des eaux destinées à la consommation humaine est reconnue de longue
date par la jurisprudence, en l’absence même de dispositions législatives particulières.
C’est ainsi que la distribution de l’eau potable est assurée par les communes ou les
communautés de communes. : elles sont responsables de la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine, « patrimoine commun de la nation », aux termes de
l’article L. 210-1 du code de l’environnement.
L’article L. 1321-7 du Code de la santé publique indique que la création d’un
captage est soumise à déclaration ou autorisation du Préfet du département, mais
sans préjudicier aux dispositions des articles L. 214-1 du Code de l’environnement,
qui font directement référence à la police de l’eau(64).
L’article L. 20 du Code de la santé publique précise quant à lui, que tout captage
destiné à fournir de l’eau potable, s’il ne bénéficie pas d’une protection naturelle
permettant efficacement d’assurer la qualité des eaux, doit s’accompagner de
périmètres de protection.
C’est l’ensemble des protections de la ressource en eau qui sont instaurées autour
de l’ouvrage de captage, qui vont retenir particulièrement notre attention du point
de vue de la pratique notariale. En effet, lorsque le notaire est chargé de régulariser
la vente d’un bien se trouvant dans un périmètre de protection, un certain nombre
de contraintes et de conséquences peuvent s’ensuivent... Que le praticien ne peut
méconnaître.
C’est pourquoi nous nous attacherons à l’étude des protections des ouvrages. Dans
un premier temps, nous nous pencherons sur les périmètres de protection des captages
(Section I), qui en constituent la protection « rapprochée ». Ces périmètres n’en sont
cependant pas les seuls garde-fous. Il existe par ailleurs des zones de protection des
captages (Section II). Plus larges que les périmètres, avec souvent une protection plus
spécifique, et qui peuvent se superposer aux précédents.

Section I – Les périmètres de protection des captages
Afin de protéger la qualité des eaux liées à l’alimentation, il a été prévu de réserver
des périmètres de protection autour de l’ouvrage de captage. Nous étudierons dans
(63) Article R. 1321-37 du Code de la santé publique.
(64) Pour plus de détails, se référer supra : chapitre sur les forages.
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un premier temps ces périmètres se présentant sous forme concentrique
(Sous-section I). Nous nous attacherons ensuite brièvement à la procédure de
création d’un captage (Sous-section II), pour terminer enfin par l’étude des
conséquences de la création de ces périmètres : l’instauration de servitudes
(Sous-section III).

Sous-section I – Une protection concentrique des captages
Le législateur a pris conscience peu à peu de toute l’importance de la création de
périmètres protecteurs autour du captage afin d’éviter les pollutions de diverses
origines. C’est pourquoi la législation en la matière a évolué progressivement : Dans
la loi relative à la protection de la santé publique du 15 février 1902, la notion de
périmètre de protection est instaurée(65). Puis c’est au tour de la loi du 16 décembre
1964(66) d’apporter des améliorations. De cette loi sont nés les trois périmètres de
protection qui sont aujourd’hui encore en vigueur : les périmètres immédiat,
rapproché, et éloigné. Cependant, la définition des périmètres de protection autour
des captages dont la mise en service était antérieure à la date de publication de ladite
loi n’était que facultative. C’est la loi du 3 janvier 1992(67) qui est venue rendre
obligatoire l’instauration d’un périmètre de protection dans un tel cas. Enfin, depuis
la loi du 9 août 2004(68), la création d’un périmètre de protection immédiate est
rendue obligatoire pour tous les captages(69).
Bien que l’eau soit traitée et désinfectée avant d’arriver au consommateur, il
est d’une grande importance que ses qualités naturelles soient au départ les
meilleures possibles. La protection des captages est donc large, et a été conçue de
façon concentrique(70) : Il existe trois périmètres de protection, plus ou moins
proches du point de prélèvement d’eau. C’est tout naturellement au plus près du
captage que la protection est la plus intense : il s’agit du périmètre de protection
immédiat (§ I). Juste après se trouve le périmètre de protection rapprochée (§ II),
et au-delà, le plus loin du point de prélèvement, est instauré le périmètre de
protection éloigné (§ III)

(65) L’art. 10 de ladite loi dispose : « Le décret déclarant d’utilité publique le captage d’une source
pour le service d’une commune déterminera, s’il y a lieu, en même temps les terrains à acquérir en pleine
propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d’épandre dans
ce périmètre des engrais humains et d’y forer des puits sans l’autorisation du Préfet ».
(66) Loi no 64-1245.
(67) Loi sur l’eau no 92-3. Création prévue avant le 4 janv. 1997.
(68) Loi relative à la santé publique. Article L. 1321-2 al. 1er du Code de la santé publique.
(69) Création obligatoire pour les nouveaux captages. Pour ceux existant à la date du 18 déc. 1964,
et bénéficiant d’une protection naturelle assurant la qualité des eaux, la création du périmètre avait été
repoussée jusqu’au 10 août 2009. Et pour ceux ne bénéficiant pas d’une protection naturelle, c’est
l’échéance fixée par la loi du 3 janv. 1992 qui s’applique, soit le 4 janv. 1997.
(70) Articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la santé publique.
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A/ La création de servitudes d’urbanisme
Il existe un certain nombre d’actions qui peuvent être réalisées par les pouvoirs
publics au niveau des documents d’urbanisme, en vue de, soit faciliter la création
d’un périmètre, soit de protéger un ouvrage qui n’est pas encore dans un périmètre
établi, soit de renforcer la protection existante.
Ainsi par exemple, les terrains à inclure dans un périmètre de protection immédiate
peuvent être réservés au PLU. Il est alors possible, dans les zones urbaines ou à
urbaniser, que le PLU institue des servitudes consistant notamment à « indiquer la
localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modiﬁer, en délimitant les
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements »(83). Cette réserve garantit
qu’aucune utilisation ne pourra y être autorisée et notamment y empêcher toute
urbanisation. En contrepartie, les propriétaires des terrains ont la possibilité d’exiger
que la collectivité les acquiert(84).
De même en ce qui concerne les terrains à inclure dans le périmètre de protection
rapprochée : Ils peuvent au préalable être classés dans le document d’urbanisme en
zone N (naturelle ou forestière), ou en cas d’interdiction préconisée à l’intérieur du
périmètre de protection rapprochée, en zone A (agricole) spéciale.
Les terrains à inclure dans un périmètre de protection éloignée peuvent aussi faire
l’objet d’un classement en zone soit A soit N.
Il ne faut pas s’y méprendre, ces dispositions ne se substituent pas à la procédure
règlementaire de protection des captages, mais permet d’anticiper ou d’accompagner
la procédure pour assurer à terme une protection efficace.
Il a été admis que le PLU pouvait fixer des prescriptions plus contraignantes que
celles existant dans un périmètre de protection éloignée et y classer par exemple un
terrain en zone inconstructible(85). De même, est admise la légalité des règlements
de zones NC et ND d’un POS interdisant les dépôts d’ordures ménagères ou
industrielles de toutes sortes aux abords d’un captage, alors même que celui-ci n’est
pas encore autorisé ni mis en exploitation, et donc à fortiori protégé(86).
Les schémas
l’urbanisation à
n’échappent pas
ne doit pas être

de cohérence territoriale qui organisent la planification de
une plus large échelle susceptible d’intéresser plusieurs captages
non plus au contrôle juridictionnel car la protection des captages
mise en danger par les évolutions urbanistiques.

Enfin, il faut noter que la protection de la ressource et la maîtrise foncière des
zones concernées par les périmètres de protection des captages a été largement facilitée
par la possibilité pour les collectivités locales(87) d’instaurer un droit de préemption
urbain(88) : celui-ci est relatif à l’acquisition des terrains situés à l’intérieur des
(83) Article L. 123-2 du Code de l’urbanisme.
(84) Article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.
(85) CAA LYON, 25 mai 2004, M. Pierre DUNAND et autres req. no 00LY00403.
(86) CE 12 fév. 1997, no 156895, sté SOCCOIM : juris-data no 1997-051544.
(87) Communes et EPCI.
(88) Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : JO 11 août 2004 et rect JO du
12 août 2004.
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périmètres de protection rapprochée(89). À noter que ce droit de préemption peut être
instauré même en l’absence de PLU(90), et que dans ce cas, le Maire est dans
l’obligation d’adresser sans délai une copie de cette délibération, notamment au
Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires(91).
La protection des périmètres de protection passe également par une coordination
avec la délivrance des autorisations d’urbanisme (B).

B/ Une coordination nécessaire avec la délivrance
des autorisations d’urbanisme
C’est au juge administratif qu’il revient de garantir le bon équilibre entre protection
des captages et délivrance des autorisations d’urbanisme. Le juge est donc vigilant
essentiellement au stade du contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme dans les
périmètres de protection et il semblerait que son attention soit croissante en ce domaine.
Il a par exemple autorisé la délivrance d’un permis de construire un bâtiment
d’élevage en périmètre de protection rapprochée, dans la mesure où les prescriptions
sont de nature à garantir une prévention efficace et effective de la salubrité
publique(92).
Il a fait annuler par ailleurs un permis de construire dont le terrain d’assiette était
sujet à des remontées de nappe, alors même que le terrain n’était pas situé dans le
périmètre de protection rapprochée du captage, mais à 600 mètres en surplomb(93).
Une fois cette coordination entre périmètres de protection des captages et
documents d’urbanisme étudiée, il convient à présent de nous pencher sur les
servitudes administratives, celles qui découlent directement de la DUP (§ II).
§ II

– LES SERVITUDES ADMINISTRATIVES

Les périmètres de protection des captages constituent en eux-mêmes, une servitude
d’utilité publique(94) : ces servitudes naissent donc directement de la DUP. Le
propriétaire du fonds servant n’est pas privé de son bien, mais subit des restrictions
d’usage importantes(95) : tout ouvrage d’aménagement ou de construction, voire toute
installation, peut s’en trouver prohibé(96).
Concernant le preneur à bail rural qui exploiterait une parcelle intégrée dans un
périmètre de protection. L’article L. 1321-2 du Code de la santé publique permet aux
(89) Article L. 1321-2 alinéa 10 du Code de la santé publique et L. 211-1 du Code de l’urbanisme.
(90) Alors qu’ordinairement, il ne peut être instauré que dans les zones urbaines ou d’urbanisation
futures délimitées par un PLU rendu public ou approuvé, induisant ainsi une double dérogation, tant
au principe de l’existence préalable d’un tel document, qu’au zonage concerné : Philippe BILLET, « La
publicité des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des captages d’eau potable ». La semaine
juridique administrations et collectivités territoriales no 2, 29 mai 2006, 1121.
(91) Article R. 211-3 du Code de l’urbanisme.
(92) CE, 27 janv. 1993, no 96637, PRADEAU.
(93) CCA LYON, 2 mai 2001, no 96LY01097, époux CORBEILLE.
(94) Article R. 126-1 annexe I, A, c du Code de l’urbanisme.
(95) En effet, comme mentionné supra, ce n’est que dans les périmètres de protection immédiate
que le bénéficiaire de la DUP est tenu d’acquérir les terrains en pleine propriété.
(96) Patrice CORNILLE, « De la quasi-expropriation du propriétaire dans les périmètres de protection
rapprochée des eaux destinées à la consommation humaine », Construction urbanisme no 12, déc. 2013,
comm. 163.
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collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l’intérieur des périmètres
de protection rapprochée, lors de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux
portant sur ces terrains, de prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin
de préserver la qualité de la ressource en eau.
Le statut de quasi-propriétaire du preneur à bail rural est donc ici considérablement
atteint. Mais soulignons, à la vue du texte que l’atteinte est doublement limitée :
– dans le temps, puisqu’elle ne peut intervenir que lors de l’instauration ou du
renouvellement du bail rural (dans ce cas la collectivité doit notifier ses prescriptions
au moins 18 mois avant l’expiration du bail(97)) ;
– dans l’espace, puisqu’elle ne concerne que les périmètres de protection
rapprochée.
Cette possibilité est également réduite par les dispositions contraires qui sont
applicables à l’intérieur de ces périmètres et justifiant qu’elles ne peuvent pas être
en contradiction avec les interdictions ou règlementations des activités ou occupations
du sol, définies par l’arrêté de DPU.
Par ailleurs, l’absence de mention dans le bail de ces limitations ne fait pas obstacle
à leur respect par le preneur(98).
Pour assurer une réelle protection des périmètres, le législateur a assorti de
sanctions pénales le non-respect des règlementations et servitudes attachées aux
périmètres de protection des captages. Ainsi, est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 A d’amende le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant
déclaration d’utilité publique ou de ne pas se conformer aux dispositions relatives
à l’interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations,
dans les périmètres de protection(99).
Par ailleurs, soulignons que contrairement aux servitudes d’urbanisme(100), les
servitudes administratives affectées à la protection des captages sont indemnisables
par le propriétaire du captage selon les règles applicables en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique(101).
Concernant la publicité de ces servitudes, la vigilance du notaire est de mise :
En effet, avant la loi du 9 août 2004, l’arrêté portant DUP devait être publié aux
hypothèques. Le notaire chargé de régulariser le transfert de propriété d’une telle
parcelle était donc systématiquement informé des servitudes grevant le bien par la
levée d’un état hypothécaire.
Cependant, les servitudes résultant des périmètres de protection des captages ne
sont plus publiées aux hypothèques depuis la loi du 9 août 2004(102). Il a en effet
été jugé que cette formalité constituait une lourdeur procédurale, était trop onéreuse,
(97) Article R. 1321-13-4 du Code de la santé publique.
(98) Philippe BILLET, art. préc., § 10.
(99) Article L. 1324.3 du Code de la santé publique.
(100) Article L. 160-5 du Code de l’urbanisme.
(101) Article L. 1321-3 du Code de la santé publique.
(102) Article L. 1321-2 al. 2 du Code de la santé publique : « Les servitudes aﬀérentes aux périmètres
de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques ». En pratique, il semblerait cependant
qu’une grande partie des services instructeurs des bassins et les agences de l’eau continuent d’inciter
les communes à inscrire les servitudes listées dans l’arrêté de DUP aux hypothèques.
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et que, de fait, cela empêchait les communes d’instaurer des périmètres. Il a aussi
été avancé que lorsque les propriétaires des captages créaient des périmètres, ils
omettaient souvent de faire procéder à cette publication, ce qui constituait
systématiquement une carence fautive de leur part.
Toutefois, d’autres mesures de publicité ont été maintenues par l’article
R. 1321-13-1 du Code de la santé publique :
– l’arrêté portant DUP est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans
le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant
au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée dans deux journaux
locaux ;
– un extrait de la DUP est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes
à chaque propriétaire intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent son
terrain, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’identité
ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la
commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui
en assure l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant des lieux ;
– les maires des communes concernées conservent l’acte portant déclaration
d’utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur
les servitudes qui y sont rattachées.
Ensuite, ces servitudes d’utilité publique sont mises en harmonie avec les
documents d’urbanisme : elles doivent en effet figurer en annexe du PLU(103), dans
le délai d’un an après la signature de l’arrêté portant DUP. Cette annexion est effectuée
soit lors de l’élaboration du PLU ou de sa révision, soit, si les deux cas ne se présentent
pas, par la mise en compatibilité du PLU approuvé avec la DUP des périmètres de
protection des captages. L’arrêté de mise à jour du PLU doit être affiché pendant un
mois en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale,
et dans ce dernier cas, dans les mairies des communes concernées(104). En tout état
de cause, cette annexion est obligatoire(105) et à défaut, les servitudes seront
inopposables aux demandes d’autorisation de construire. De ce fait, à compter de
la publicité de l’arrêté de DPU, la servitude est opposable pendant un an et cette
opposabilité cesse si, au terme de ce délai, elle n’a pas été annexée (dans l’hypothèse
naturellement de l’existence d’un PLU, car à défaut, la servitude demeure opposable
au terme d’un an sans condition particulière de forme)(106).
Pour terminer ce paragraphe relatif à la publicité des servitudes administratives,
il convient de se pencher également sur le cas de la fermeture définitive du captage.
Cette fermeture entraine l’abrogation de la DUP, puisque celle-ci n’a plus d’objet.
De ce fait, les servitudes administratives qui y étaient attachées disparaissent et font
l’objet des mesures de publicité classiques liées à ces actes. Cela signifie à nouveau
qu’il n’en est fait aucune mention au service de la publicité foncière. Le notaire se
retrouve alors avec le même manque d’information.
(103) Article R. 1321-13-2 du Code de la santé publique.
(104) Article R. 123-22 du Code de l’urbanisme.
(105) Cependant le texte est muet sur le délai dont dispose le maire pour y procéder. Sur ce point
et les questions qu’il soulève, se reporter à l’art. de M. Philippe BILLET, art. préc.
(106) Philippe BILLET, art. préc., § 6.
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Dans cette optique, le juge considère qu’un cours d’eau doit notamment présenter
les critères suivants(122) :
– la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine ;
– l’alimentation au moins en partie par une source (et non pas seulement par
des eaux de ruissellement ou de drainage) ;
– un débit suﬃsant une majeure partie de l’année.
Le Conseil d’État a précisé dans l’arrêt « Pourﬁllet » du 27 février 1980(123)
que la simple alimentation en eau pluviale ne peut conduire à constituer un cours
d’eau.
Le Conseil d’État a également précisé dans l’arrêt de 2011 précédemment cité(124) :
« Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualiﬁcation
d’un cours d’eau, l’absence d’une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette
qualiﬁcation ».
Cette définition jurisprudentielle avait été synthétisée par une circulaire du 2 mars
2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau(125) :
« La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :
– la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi
un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant
dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite,
sous réserve d’en apporter la preuve – ce qui n’est pas forcément aisé ;
– la permanence d’un débit suﬃsant une majeure partie de l’année appréciée
au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques
locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication
du « cours d’eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le
cadastre. »
Cette définition qui nous est donnée par le Ministère de l’environnement et du
développement durable en 2005 par voie de circulaire permet de conforter les critères
jurisprudentiels sans toutefois les consacrer législativement.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006(126) (LEMA) n’a
pas apporté de clarification en matière de définition des cours d’eau. Les juristes en
restent donc, en l’état actuel du droit, sur l’approche mise de l’avant par la circulaire
précitée, et sur les interprétations de cette circulaire par le juge.
(122) C.E., 21 oct. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, no 334322.
(123) Note à l’AJDA 1980 p. 487.
(124) C.E., 21 oct. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, no 334322.
(125) Circ. 2 mars 2005, NOR : DEVO0540102C, relative à la définition de la notion de cours d’eau :
BO min. Écologie 2005, no 9.
(126) Loi no 2006-1772 du 30 dec. 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, J.O. 31 dec. 2006, p. 20285
et rectif. J.O. 20 janv. 2007, p. 1201 (ci-après « LEMA »).
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Sous-section III – Refonte des classements des cours d’eau liée
à la présence d’ouvrages hydrauliques
Avant la promulgation de la LEMA, les rivières pouvaient être classées sous deux
régimes :
– les rivières « réservées » au titre de l’art. 2 de la loi de 1919(127) sur l’utilisation
de l’énergie hydraulique (interdiction de délivrer des autorisations ou concession pour
les entreprises hydrauliques nouvelles) ;
– les rivières « classées » au titre de l’art. L. 432-6 du C. Envir. (comportant
l’obligation de réaliser des dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs).
La LEMA (art. L. 214-17 et L. 214-18 C. Envir.) a réformé ces deux dispositifs
de classements des rivières en les adaptant aux exigences du droit communautaire(128).
Il faut désormais distinguer :
– les cours d’eau classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle de
« réservoir biologique » ;
– les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent le régime juridique
applicable aux ouvrages hydrauliques présents. Nous y reviendrons en suite des
présentes (lors de l’étude des installations hydrauliques Chap. III).
Ainsi, le droit des cours d’eau en France est particulièrement complexe. Les
préoccupations environnementales sont désormais omniprésentes dans les textes
législatifs et s’imposent dans la pratique notariale. Le notaire doit se montrer
particulièrement vigilent lorsque la question de l’eau surgit.

Section II – Le notaire et le cours d’eau
Les notaires, qui s’occupent principalement des transferts de propriétés immobilières entre personnes privées doivent faire respecter le droit de l’eau par tous.
À l’occasion d’une vente, ils doivent notamment :
– vérifier la conformité des conventions conclues par les parties avec la
réglementation environnementale, que les biens transférés soient : des maisons
d’habitation, des terrains à bâtir ou des terres de culture ;
– régulariser certaines situations (installations sans autorisation...) ;
– apporter l’éclairage de ses connaissances à l’opération projetée : en percevoir
les contraintes, les risques, les conséquences (notamment sur la valeur du bien
acquis) ;
– rappeler l’existence éventuelle de servitudes. Ces servitudes doivent bien sur être
expliquées à tout acquéreur, même si elles s’appliquent de plein droit comme résultant
(127) Loi du 16 oct. 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (JO du 18 oct. 1919).
(128) Directive cadre sur l’eau du 23 oct. 2000 et directive « Energie » du 27 sept. 2001.
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de la loi. Certes il incombe au vendeur de donner toutes les informations nécessaires
et utiles à l’acquéreur, mais ce vendeur, sans être nécessairement de mauvaise foi,
peut aisément être défaillant dans l’exécution de son obligation d’information. Dés
lors, l’intervention d’un notaire est devenue essentielle pour assister l’acquéreur et
sécuriser ainsi l’opération de vente.
Ainsi, habiter prés de l’eau ce n’est pas toujours « un long fleuve tranquille »,
surtout quand il s’agit de vendre sa propriété. En voici l’illustration pratique en suite
des présentes.

CHAPITRE II

LA VENTE D’UN BIEN TRAVERSÉ
PAR UN COURS D’EAU
Par soucis de clarté, nous reprendrons la distinction classique, usée mais
fondamentale entre cours d’eau domanial / cours d’eau non domanial.
Le régime juridique du cours d’eau est l’élément essentiel de la détermination des
droits et obligations qu’entraîne la riveraineté d’un linéaire. Ce régime peut être celui
du cours d’eau domanial ou du cours d’eau non domanial.
Les cours d’eau domaniaux relèvent du domaine public, plus précisément du
domaine public fluvial. Le droit de propriété est ici un droit de propriété publique,
avec des règles spécifiques permettant de protéger ces cours d’eau. Quelles seront les
règles à connaître en cas de vente d’un bien traversé ou bordé par un cours d’eau
domanial ? (Section II).
Les cours d’eau non domaniaux, eux, sont soumis à un régime juridique très
particulier. En effet, les propriétaires riverains sont propriétaires du lit de ces cours
d’eau. Ce droit de propriété ne s’étend pas jusqu’à l’eau, bien heureusement, mais
ils détiennent sur celle-ci certains droits d’usage. Quelles seront les règles à connaître
en cas de vente d’un bien traversé ou bordé par un cours d’eau non domanial ?
(Section I).

Section I – Quelles règles à connaître en présence
d’un cours d’eau non domanial ?
Ces règles comportent des droits (Sous-section II) et des obligations pour le riverain
(Sous-section I), pour les tiers (Sous-section III) dont le notaire devra informer
précisément l’acquéreur.
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Sous-section I – L’obligation d’entretien à la charge
du propriétaire riverain
§ I

– L’ÉTENDUE DE CETTE OBLIGATION

L’art. L. 215-14 du C. Envir. dispose que l’entretien du cours d’eau incombe au
propriétaire riverain : « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours
d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives ».
Cette définition de l’entretien d’un cours d’eau fixée à l’art. L. 215-14 du C. Envir.
résulte de la LEMA(129). Le terme « curage » antérieurement utilisé (souvent mal
compris et potentiellement dangereux pour le milieu aquatique lorsqu’il est mal
réalisé) disparaît de la définition au profit de celui d’« entretien régulier(130) ».
Tous les propriétaires d’un cours d’eaux sont assujettis à l’obligation d’entretien
régulier défini à l’art. L. 215-14 du C. Envir. Ainsi, l’entretien des cours d’eau non
domaniaux est à la charge des propriétaires riverains.
§ II

– LE CONTRÔLE DE L’ÉTAT

Si l’obligation d’entretien du cours d’eau non domanial est bien du ressort du
propriétaire riverain, l’État assure le contrôle de cet entretien afin de garantir l’intérêt
général.
En effet, en vertu de l’article 103 du code rural(131), aujourd’hui L. 215-7 du
C. Envir., le préfet est chargé de la conservation et de la police des cours d’eau non
domaniaux, et il doit à cet effet prendre toutes les dispositions pour assurer le libre
cours des eaux.
Sous l’empire des dispositions de l’ancien article 103 du code rural, il a été jugé
que le préfet peut prescrire par arrêté spécial et temporaire l’exécution d’office du
curage d’un cours d’eau.
Les collectivités territoriales peuvent assumer l’entretien du cours d’eau d’un
propriétaire privé de trois manières différentes :
(129) Voir supra.
(130) Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés
et doivent impérativement correspondre à la liste suivante (art. L. 215-14 et R. 215-2 du C. envir.) :
– enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de
la végétation des rives ;
– faucardage localisé.
L’art. R. 215-2 du C. envir. ajoute à cette liste les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l’entretien des milieux aquatiques, à condition toutefois :
– que ces anciens règlements soient compatibles avec les objectifs d’entretien mentionnés notamment
à l’art. L. 215-14 du C. envir. (maintien du cours d’eau dans son profil d’équilibre, etc.) ;
– que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est, le cas échéant, procédé
n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
(131) Ainsi que des lois des 12 et 20 août 1790 et du 8 avr. 1898.
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– avec l’accord du propriétaire : les personnes publiques peuvent entretenir le
cours d’eau d’un propriétaire privé, avec son accord, afin notamment d’obtenir en
contrepartie le partage du droit de pêche. En effet, l’art. L. 435-5 du C. Envir. prévoit
que lorsque l’entretien est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de
pêche pourra être exercé gratuitement, pour une durée de 5 ans, par l’association de
pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau,
ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
– en utilisant la déclaration d’intérêt général (DIG) : l’art. L. 211-7 du C. Envir.
habilite les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que certains syndicats
mixtes à utiliser la DIG, afin notamment de procéder à l’entretien d’un cours d’eau.
Dans cette hypothèse, une participation financière est susceptible d’être demandée
au propriétaire privé qui a bénéficié ou a rendu nécessaire cette opération(132) ;
– en se substituant au propriétaire (avec réalisation de l’entretien aux frais du
propriétaire)(133).
En pratique : le notaire chargé de la vente d’un bien traversé ou bordé par un cours
d’eau non domanial doit donc impérativement interroger le vendeur sur le dernier
entretien en date de ce cours d’eau : le vendeur est-il à jour de ses obligations
d’entretien ? Il est indispensable d’informer l’acquéreur sur les contraintes
d’organisation de cet entretien, son impact financier, ainsi que sur les risques
d’intervention de la personne publique en cas de carence du propriétaire.

Sous-section II – Les droits du propriétaire riverain d’un cours d’eau non
domanial
Le droit de riveraineté peut se définir comme l’ensemble des droits dont le
propriétaire d’un fonds bordant un cours d’eau non domanial ou traversé par celui-ci
est titulaire.
§ I

– LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DU SOL

L’article L. 215-2 du C. Envir. définit la propriété des berges et du lit du cours
d’eau : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a
la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu
du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire ».
Le propriétaire est d’ailleurs assujetti à l’impôt foncier sur le «sol» du cours d’eau.
(132) Dès lors que les collectivités publiques se substituent aux propriétaires riverains d’un cours
d’eau (art. 211-15 du C. Envir. et arrêté de déclaration d’intérêt général), ces derniers souffrent des
servitudes de libre passage.
(133) L’art. L. 215-16 du C. Envir. permet de pallier l’inaction du propriétaire dans la mesure où
la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut y pourvoir d’office à la charge
de l’intéressé. Cette intervention n’est possible qu’après avoir adressé une mise en demeure (contenant
les dispositions de l’art. L. 435-5 du C. Envir. relatives au droit de pêche) restée sans effet à l’issue d’un
délai qu’elle avait fixée. Le maire (ou le président du groupement ou du syndicat compétent) émet, à
l’encontre du propriétaire, un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.

