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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES



Installations, ouvrages, travaux ou activités impactant les 
milieux aquatiques : quel est le dispositif législatif ?
La directive cadre européenne sur l’eau demande l’atteinte du bon état des eaux pour 2015. Cela néces-
site que les nouveaux ouvrages, et dans certaines mesures ceux qui existent, soient conçus et gérés pour 
permettre d’atteindre cet objectif.

Dans ce cadre, la législation sur l’eau organise une gestion équilibrée de la ressource en eau afi n de per-
mettre la réalisation de projets divers tout en préservant les écosystèmes aquatiques, les zones humides et 
en protégeant les eaux superfi cielles et souterraines contre les atteintes qu’elles peuvent subir.

L’article L. 214-1 du code de l’environnement soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration un 
certain nombre d’opérations selon leurs caractéristiques.

Les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code de l’environnement listent les Installations, Ouvrages, Travaux ou 
Activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Les articles R. 214-6 à R. 214-56 du code de l’environnement précisent la procédure d’instruction 
des demandes.
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Comment savoir si une opération ou des travaux sont soumis à autorisation
ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau ?

Pour savoir si une opération est soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau, il faut 
se reporter à la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Sont exclus du champ d’application de la nomenclature :

 ●  les installations fi gurant à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environne-
ment qui relèvent uniquement des régimes d’autorisation et de déclaration ICPE ;

 ●  l’usage domestique dont les critères sont déterminés à l’article R.214-5 du code de l’environnement 
et qui intègre notamment les petits prélèvements et l’assainissement non collectif en tant que rejet 
d’une installation  « individuelle » appartenant à une habitation.

Par exemple, un plan d’eau de 2 ha dont le barrage de retenue d’une hauteur de 5 m susceptible de 
présenter un risque pour la sécurité publique et qui est construit en dérivation d’un cours d’eau avec un 
prélèvement supérieur à 5 % du débit du cours d’eau est soumis aux rubriques :

1.2.1.0 – Régime d’autorisation, 3.2.3.0 – Régime déclaratif et 3.2.5.0 – Régime d’autorisation

Pour cet exemple il faudra donc retenir le régime de l’autorisation qui est le plus restrictif.
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Où s’adresser pour avoir des informations ?

Au service police de l’eau qui conduit sous l’autorité du préfet la politique de protection des milieux 
aquatiques dans le département. Avant de constituer un dossier, une concertation préalable avec le 
service police de l’eau est utile et conseillée.
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Comment constituer le dossier ?
La composition du dossier est fi xée à l’article R. 214-
32 du code de l’environnement.

Le dossier de déclaration (accompagné de tous 
les éléments graphiques nécessaires) doit notam-
ment contenir les éléments suivants :

 ● le nom et l’adresse du demandeur ;

 ●  l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, 
des travaux ou de l’activité (IOTA) ;

 ●  la nature, le volume, l’objet de l’activité et sa 
ou ses rubriques dans la nomenclature ;

 ●   « un document d’incidences » qui doit préci-
ser les incidences de l’opération projetée sur la 
ressource en eau et le milieu aquatique dans 
toutes leurs composantes (écoulement, niveau, 
quantité, qualité, diversité...). Ce document, 
qui doit être adapté à l’importance du pro-
jet et de ses incidences, doit aussi indiquer les 
mesures correctives ou compensatoires envisa-
gées et étudier la compatibilité du projet avec 
le Schéma Directeur ou le Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux ;

 ●  les moyens de surveillance et, si l’opération pré-
sente un danger, les moyens d’intervention en 
cas d’incident.

Si l’opération est soumise à étude d’impact ou no-
tice d’impact et dans la mesure où ce document 
contient les éléments d’informations exigés, il pour-
ra tenir lieu de document d’incidence.

Dans certains cas, le dossier de déclaration devra 
être complété d’une évaluation des incidences 
sur le ou les sites Natura 2000 susceptibles d’être 
affectés par le ou les IOTA (installations, ouvrages, 
travaux et/ou activité).

A qui dois-je envoyer le dossier ? 
La déclaration doit être déposée ou transmise par 
voie postale en trois exemplaires au guichet uni-
que de police de l’eau du département du lieu 
d’implantation de l’ouvrage.

Durée de l’instruction ?
La durée de l’instruction est d’environ deux mois. 
Le délai est prolongé si le dossier est irrégulier ou si 
le préfet juge nécessaire de fi xer des prescriptions 
particulières, le pétitionnaire étant associé à cha-
que phase importante de la procédure.

Comment déposer un dossier de DÉCLARATION ?

L’instruction du dossier de déclaration

Examen de la complétude du dossier

Examen de la régularité du dossier

Accord Opposition Prescriptions particulières

Si le dossier est complet le préfet délivre un récépissé de déclaration et y joint les prescriptions générales des 
arrêtés ministériels, en notifi ant que si l’administration ne répond pas dans un délai imparti, le déclarant aura la 

possibilité de commencer les travaux



Comment constituer le dossier ? 
La composition du dossier est fi xée à l’article R. 214-
6 du code de l’environnement. 

Le dossier de demande (accompagné de tous les 
éléments graphiques nécessaires) doit notamment 
contenir les éléments suivants :

 ● le nom et l’adresse du demandeur ;

 ●  l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, 
des travaux ou de l’activité (IOTA) ;

 ●  la nature, le volume, l’objet de l’activité et sa 
ou ses rubriques dans la nomenclature ;

 ●  « un document d’incidences » qui doit préci-
ser les incidences de l’opération projetée sur la 
ressource en eau et le milieu aquatique dans 
toutes leurs composantes (écoulement, niveau, 
quantité, qualité, diversité….). Ce document 
doit aussi indiquer les mesures correctives ou 
compensatoires envisagées et étudier la com-
patibilité du projet avec le Schéma Directeur 
ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux ;

 ●  les moyens de surveillance et, si l’opération pré-
sente un danger, les moyens d’intervention en 
cas d’incident.

Si l’opération est soumise à étude d’impact ou no-
tice d’impact et dans la mesure où ce document 
contient les éléments d’informations exigés, il pour-
ra tenir lieu de document d’incidence.

Dans certains cas, le dossier de demande d’auto-
risation devra être complété d’une évaluation des 
incidences sur le ou les sites Natura 2000 suscepti-
bles d’être affectés par le ou les IOTA (installations, 
ouvrages, travaux et/ou activité).

A qui dois-je envoyer le dossier ?
Le dossier de demande d’autorisation doit être 
déposé ou transmis par voie postale en sept 
exemplaires au guichet unique de police de 
l’eau du département du lieu d’implantation de 
l’ouvrage.

Durée de l’instruction ?
La durée de l’instruction est d’environ six à douze 
mois à partir d’un dossier complet. Le pétitionnaire 
étant associé à chaque phase importante de la 
procédure.

Comment obtenir une AUTORISATION ?

L’instruction du dossier d’autorisation

Examen de la complétude et de la régularité du dossier

Le conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques

donne son avis sur le projet d’arrêté

Enquête publique
(15 jours ou 1 mois)

+ délai de publicité préalable
+ délai de constitution du rapport 

par le commissaire enquêteur

Enquête administrative
(avis des services

et des organismes consultés)

Signature de l’arrêté préfectoral
d’autorisation ou de refus
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A qui s’adresse ce dépliant ?
Aux particuliers, industriels ou collectivités qui désirent réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activi-
tés pouvant impacter des milieux aquatiques.

Comment savoir si un projet est concerné ?
Un projet est concerné si au moins un de ses impacts fi gure dans la nomenclature « eau » (tableau de l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement). La nomenclature constitue une grille de lecture à multiples en-
trées du régime de police auquel est soumise une opération. De ce fait un même projet peut relever de 
plusieurs rubriques. S’il se trouve soumis à des rubriques relevant du régime d’autorisation et du régime 
de la déclaration, il faudra retenir le plus restrictif qui est donc l’autorisation. En cas de doute, il convient 
de s’adresser au service de police de l’eau.

Comment constituer un dossier ?
La procédure est explicitée dans le code de l’environnement (R. 214-6 à R.214-56). Il est fortement 
conseillé de s’appuyer sur un bureau d’étude spécialisé.

Combien ça coûte ?
Sont à la charge du demandeur :

 ●  les frais de dossiers (dont les frais du bureau d’étude) ;
 et dans le cas d’une autorisation
 ● les frais d’enquête publique ;
 ● les frais de publication des arrêtés dans la presse.

Les sanctions ?
Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect des règlements ou décisions 
individuelles avec des peines d’amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros selon l’infraction.

Où trouver le guichet unique police de l’eau ?
Se renseigner auprès des administrations du dépar-
tement :  Direction départementale de l’agriculture 
et de la forêt ou Préfecture

Im
pr

im
é 

en
 m

ar
s 2

00
7 

su
r d

u 
pa

pi
er

 sa
ns

 c
hl

or
e 

pa
r l

’im
pr

im
er

ie
 T

A
A

G
 

Ph
ot

os
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
ba

rra
ge

 - 
In

st
al

la
tio

ns
 a

gr
ic

ol
es

 p
ou

r l
’ir

rig
at

io
n 

Laurent Mignaux©MEDDPlan d’eau


