Code de l’environnement

Chapitre IV : Activités, installations et usage.
Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration.
Article L214-1
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.
Article L214-2
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature,
établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la
protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le
prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique
est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
Article L214-3
I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux,
de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la
qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de
surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu
aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle
en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de
nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L.
211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il
apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une
atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées
en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté
toutes prescriptions particulières nécessaires.
III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies,
modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et
déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une
procédure commune.
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Article L214-3-1
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 informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité
et des mesures prises. Cette autorité 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.
Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des
entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.
Article L214-4
I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de
travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le
milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à
l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis
à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I
de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs
de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des
espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un
caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées,
sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la
durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne
sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
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Article L214-8
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant
d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés. 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. Lorsque
le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un
délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
ompétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans
un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre
en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en
l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives
d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a
approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission
européenne en est tenue informée.
VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la
protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique
ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

