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INTRODUCTION : 
Le droit moderne de l'eau a constamment 

oscillé entre une conception publiciste et une conception 
privatiste de l'eau. 

Le droit révolutionnaire était favorable 
a un simple droit d'usage de l'eau des rivières, les cours 
d'eau devant intégrer le domaine public (v. en ce sens les 
premiers projets de Code Civil et les lois du 22 décembre 
1789 - janvier 1790 ou du 12-20 août 1790). Le Code Civil 
esquiva cependant le problème dans l'attente d'une loi 
générale portant Code Rural. Le législateur se contenta de 
régler au chapitre des servitudes les charges grevant un 
fonds qui reçoit l'eau ou sur lequel elle s'écoule, la 
propriété des eaux n'étant pas réglée. 

Cette situation allait perdurer durant 
tout le XIXè siècle, jusqu'à la loi du 8 avril 1898. Cette 
loi reprend pour les eaux non courantes le principe de 
l'appropriation privée et consacre en les aggravant les 
servitudes du Code Civil. Elle pose pour les eaux courantes 
la distinction fondamentale entre les cours d'eaux navigables 
et flottables et ceux qui ne le sont pas, les premiers 
faisant partie du domaine public, le lit des seconds étant 
attribué aux riverains qui se voient reconnaitre un droit 
d'usage préférentiel sur les eaux. 

La loi de 1898 constituait ainsi surtout 
une codification des règles par lesquelles la jurisprudence 
avait supplée a l'insuffisance des textes. 

Cette loi de 1898 allait être remise à 
jour en 1919 (loi du 16 octobre) en ce qui concerne l'énergie 
hydraulique, loi qui établissait pour la première fois une 
unité de législation assimilant lacs, cours d'eaux domaniaux 
et non domaniaux. 
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La pollution et le "manque" d'eau 
invitaient d'ailleurs à une simplification du droit de l'eau 
et à l'émergence des aspects qualitatifs de la gestion des 
eaux, que leur statut civil ignorait complètement. 

Tel fut pour partie l'objet de la loi du 
16 décembre 1964 qui sur bien des points fait oeuvre 
nouvelle, notamment au niveau de la lutte contre la pollution 
ou de l'organisation administrative. En revanche, au niveau 
des principes généraux, la réforme de 1964 ne fut pas la 
grande loi que laissaient espérer les travaux de la 
Commission de l'Eau créée en 1959 dans le cadre du 
Commissariat au Plan. A l'unité physique de l'eau 
correspondait encore une complexe diversité de son statut 
juridique, toujours fondamentalement privé mais soumis à une 
règlementation de police de plus en plus contraignante. 

La loi du 3 janvier 1992 est venue 
sensiblement corriger ces lacunes. 

Pourtant, peu de lois auront fait l'objet 
d'une s i  longue gestation. Annoncée par le plan national de 
l'environnement, le projet de loi, déposé devant le Sénat le 
29 mai 1991, a été l'objet de consultations, en particulier 
les Assises Régionales puis Nationales de l'Eau, qui ont duré 
près de deux ans. 

Le projet fut lui-même précédé de diverses moutures 
qui procédaient à une réforme beaucoup plus globale du droit 
de l'eau et, notamment, de la loi de 1964 dans ses 
dispositions concernant les Agences de Bassin et leurs 
redevances. Le Conseil d'Etat n'a pas estimé utiles toutes 
ces modifications. L'exposé des motifs du projet de loi 
indiquait d'ailleurs les limites de la volonté de réforme de 
1'Etat. La loi ne remet donc pas en cause les droits reconnus 
par les Codes civil ou rural sur les eaux non domaniales ou 
privées. 

1" Au total, malgré certains progrès notables en 
particulier en ce qui concerne la gestion prévisionnelle 
et concertée des ressources, la loi ne fait qu'ajouter 
une nouvelle strate au droit actuel qui lui-même n'est 
qu'une accumulation de dispositions éclatées entre de 
nombreux codes ou lois, décrets et autorisations 
administratives (la loi prend d'ailleurs soin de 
préserver les droits antérieurement établis, v. art. 1 
alinéa Z ) ,  difficiles à suivre et parfois même 
contradictoires. 
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2" Par ailleurs, la loi du 2 janvier fait une place 
très importante, tout comme la loi de 1964, à de 
nombreux décrets, soit en Conseil d'Etat soit simples. 
La loi ne peut certes ni tout prévoir, ni tout régir et 
la prise en compte "écologique" des réalités de terrain 
impose le recours à la souplesse de la technique 
réglementaire. Il subsiste néanmoins un doute sur les 
délais d'application réelle des dispositions (rappelons 
à ce titre qu'à ce jour, certains décrets d'application 
de la loi du 16 décembre 1964 n'ont pas encore été 
publiés, tandis que d'autres n'ont été publiés que près 
de dix ans après l'adoption de la loi). 

C'est le cas notamment : 

- pour l'article 5 (relatif aux schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux. Il en ira vraisemblablement de même des 
schémas directeurs même si la loi ne prévoit pas 
expressément de décrets d'application ; 

l'article 7 (relatif aux communautés locales de l'eau) ; 

l'article 8 (relatif aux normes de qualité, de répartition 
aux déversements, aux conditions des controles 
techniques) ; 

l'article 9 (relatif aux prescriptions particulières) 

ouvrages et travaux ) ; 

; 

l'article 10 (relatif au régime des installations, 

les articlss 12, 13, 16 (plans de surfaces submersibles) ; 

l'article 31 (relatif à l'invervention des collectivités 
territoriales) ; 

l'article 35 (relatif à l'assainissement collectif) ; 

l'article 37 (pour l'épandage des effluents agricoles). 
Tous impliquent l'élaboration de mesures d'application 
par décret simple ou en Conseil d'Etat. 

Parlement n'a d'ailleurs pas manqué de regretter cet état 
fait et a obligé le Gouvernement à présenter à l'Office 

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, avant le 4 janvier 1993, un bilan de 
l'application de la loi et des objectifs et moyens des 
actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de 
l'eau. 
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3" La loi apporte des innovations très positives : 

a) Portée juridique et philosophique des articles 1 et 2 de 
la loi : 

La loi pose le principe d'une véritable 
unité gestion de l'eau et d'un droit visant à prendre en 
compte l'ensemble de ses forzes (eaux souterraines ou 
superficielles, domaniales ou non domaniales) et de ses 
usages. Cette unité juridique correspond enfin à l'unité 
physique de l'eau qui est la même du début à la fin de son 
cycle . 

de 

La gestion de l'eau, dont le droit est le vecteur, 
devra désormais viser à la préservation des éco-systèmes 
aquatiques et zones humides (notion qui pour la première fois 
est définie juridiquement à l'article 2 alinéa 1), la 
protection contre les pollutions et la restauration de la 
qualité des eaux, la protection, le développement et la 
valorisation de la ressource. 

En posant ainsi des principes d'une gestion 
équilibrée de l'eau et en proclamant pour la première fois 
que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, la 
loi de 1992 rejoint la longue cohorte des lois consacrant 
l'intérêt public de l'environnement. Tel est le cas de 
l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976 (art. 200 du Code 
Rural) qui proclame que la protection des espaces naturels, ... est d'intérêt général. Il en va de même de la loi pêche 
(art.2 de la loi du 29 juin 1984), de la loi sur la forêt 
(art.1 de la loi du 3 janvier 1986) ou, avec une formulation 
légèrement différente, de la loi montagne (art.1 de la loi du 
9 janvier 1985). 

Cette reconnaissance du caractère 
d'intérêt général de la gestion de l'eau emporte deux 
conséquences juridiques complémentaires. 

En premier lieu, les intérêts de l'eau, la 
nécessité de sa gestion équilibrée (les divers intérêts 
à prendre en compte étant eux-mêmes énumérés par la loi, 
art.2) sont désormais (mais l'étaient déjà dans une certaine 
mesure) prendre en compte dans le contrôle de la légalité 
des actes portant atteinte à l'environnement. 

à 
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Ces aspects sont particulièrement 
importants en ce qui concerne l'appréciation de l'intérêt 
public de certaines opérations d'expropriation. Le juge 
administratif n'hésite d'ailleurs plus a évoquer les 
inconvénients d'ordre écologique que présentent les 
expropriations et à annuler le cas échéant la déclaration 
d'utilité publique (v. par exemple CE 9 décembre 1977, 
Ministre de l'équipement c/sieur Weber, Rec. p.497 : CE 26 
mars 1980, Premier Ministre c/Vve Beau de Loménie, RJE 1980 
P. 179 1. 

En second lieu, les art. 1 et 2 de la loi 
de 1992 permettent de fonder en droit un véritable ordre 
public de l'eau. Ces dispositions ont en effet pour mérite de 
définir les valeurs et les objectifs que l'administration, 
mais également l'ensemble des usagers de l'eau, devront 
respecter ou s'efforcer d'atteindre. 

Ces dispositions ont ainsi en droit une 
fonction importante car les actes juridiques (décrets ou 
autres règlements de police, actes de droit privé) qui vont 
être édictés désormais, vont devoir poursuivre ces buts et 
s'y conformer: ces normes générales constituerons désormais 
les limites et les objectifs de base de l'action 
administrative, que cette action soit fondée sur les règles 
législatives nouvelles ou les règles législatives anciennes. 

L'administration est liée par les 
principes juridiques de base nouveaux proclames par les art.1 
et 2 de la loi, disposition qui désormais permettront de 
fonder et d'apprécier la légalité de l'action administrative. 

Par rapport aux textes existants, ces 
nouveaux principes auront donc pour principale conséquence de 
modifier leur interprétation juridique. Si leur application 
est incompatible avec les nouveaux principes posés par la 
loi, il conviendra de les modifier ou de les considérer comme 
implicitement abrogés dès lors  que la loi nouvelle s'applique 
de façon prioritaire. 

En revanche, par rapport aux décrets a 
venir, la loi devra obligatoirement être respectée. La 
nouvelle règlementation devra présenter un rapport de 
conformité avec les objectifs et valeurs posés par les art. 1 
et 2 de la loi du 3 janvier 1992, sous peine d'être entachée 
d'illégalité. Par ailleurs, l'interprétation de cette 
règlementation sera évidemment fondée sur ces règles 
nouvelles. 
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La loi jette enfin les bases d'une véritable gestion à la 
fois globale et locale de l'eau au travers des schémas 
d'ménagement et de gestion de l'eau, conçus comme les 
instruments de planification de l'action publique. 

Enfin, la loi renforce le dispositif actuel de lutte 
contre les pollutions et la dégradation des milieux 
aquatiques par le développement de l'assainissement public 
(ambition nécessaire), par une protection renforcée des 
zones de captage, la généralisation d'une régime 
d'autorisation ou de déclaration pour les installations et 
travaux, enfin en renforçant de façon importante les 
sanctions pénales encourues en cas d'infraction. 

1.- LES NOWELLES MODALITES DE LA GESTION DE L'EAU : 

La loi du 3 janvier 1992 adopte sur ce point un 
dispositif qui n'est pas sans rappeler les schémas 
d'aménagement et les plans d'occupation des sols du droit de 
l'urbanisme, L'objectif du législateur, conformément 
d'ailleurs à l'une des conclusions majeures des assises de 
l'eau a été ici d'assurer une gestion à la fois 
prévisionnelle, concertée et consensuelle d'une eau qualifiée 
de patrimoine commun de la Nation (art. 1). 

Cette gestion est axée sur l'établissement des 
'' documents aquatiques " ( à  l'instar des documents 
d'urbanisme) que sont les schémas directeurs d'amhagement et 
de gestion (art. 3) et les schémas d'aménagement et de 
gestion (art. 5). 

Elle s'appuie sur la coordination de l'action des 
services de 1'Etat (art. 4) et la création par les 
collectivités locales de Communautés locales de l'eau (art. 
7), établissements publics locaux régis par le titre VI du 
livre 1 du Code des Communes (ce qui est bien vague : ces 
dispositions régissent en effet les syndicats, les districts 
et les communautés urbaines) ou le titre VI1 de la loi du 10 
août 1871 relative aux conseils généraux (relatif aux 
organismes de coopération interdépartementaux), 
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A . -  Les schémas directeurs d'aménagement et de qestion 

1" Leur vocation est de fixer pour chaque bassAn ou 
groupement de bassin les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils 
définissent en particulier les objectifs de quantité et 
de qualité ainsi que les aménagements à réaliser pour 
les atteindre. 

Ils sont l'oeuvre des Comités de bassin lesquels les 
élaborent dans un délai de cinq ans a compter de la 
publication de la loi. 

Les représentants de l'Etat, des régions et 
départements sont associés à cette élaboration. Le projet de 
schéma est d'ailleurs soumis à l'avis des conseils régionaux 
et généraux, avis réputés favorables en cas de silence dans 
les quatre mois suivant la transmission du projet. 

Le schéma est adopté par le Comité et approuvé par 
"l'autorité administrative", sans autre précision, de telle 
sorte qu'il est permis de s'interroger sur le point de savoir 
s'il s'agit du Préfet coordonnateur ou du Ministre de 
1'EnVirOMement. La révision du schéma directeur suit la même 
procédure. 

Il est permis de s'interroger sur l'incidence et les 
conséquences pratiques que vont entrainer pour les Comités de 
bassin l'exercice de ces fonctions nouvelles. 

Il est à noter que si le parallèle est tentant à 
établir avec les schémas directeurs d'aménagement et 
d'urbanisme voire avec les plans d'occupation des sols, ces 
nouveaux documents semblent empreints d'une coloration plus 
écologique et moins administrative que leur prédécesseur du 
droit de l'urbanisme. Le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion trace les contours d'une aire écologique, ce qui 
représente une démarche nouvelle. 
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2" Conséquences des S.D.A.G.E. sur les programmes des 
agences et sur la police des eaux : 

Les S.D.A.G.E. s'analysent pour 
l'essentiel comme des documents-cadre de gestion des eaux au 
niveau des bassins ou groupements de bassin. Ils répondent au 
problème important posé par la coordination des actions 
publiques et privées au niveau du bassin en prenant enfin en 
compte l'unité physique que représente ce dernier. 

Comme l'exprimaient les Assises de l'Eau, 
à cette unité physique devait correspondre une unité de 
gestion. C'est la raison pour laquelle l'élaboration des 
S.D.A.G.E. a été confiée par le législateur aux Comités de 
Bassin conçus traditionnellement comme des parlements 
régionaux de l'eau, 

En pratique, les programmes des agences de 
l'eau devront évidemment être compatibles avec les 
orientations et objectifs définis par les S.D.A.G.E.. Cette 
obligation de compatibilité est d'ailleurs expressement 
prévue par l'art.3 de la loi. Les programmes des agences 
devront nécessairement être modifiés s'ils sont de nature à 
remettre en cause les options fondamentales. 

S'agissant de la police des eaux, les 
règlements de police devront intégrer les données des 
S.D.A.G.E.; ces derniers apparaissent en effet corne les 
actes de mise en oeuvre concrète des objectifs et intérêts 
définis par les art. 1 et 2 de la loi, dispositions qui 
fondent "l'ordre public aquatique" auquel les actes de police 
doivent nécessairement correspondre, sous peine de voir leur 
légalité remise en cause. 

En fait, si l'on essayait de formaliser la 
hiérarchie juridique posée par la loi, le schéma suivant 
pourrait être dresse. 



2 - S. D. A. G.  E. 

- Mettent en oeuvre au niveau 
du bassin ou de groupements 
de bassin les principes des articles 1 et 2 

rapport de 
compatibilité 

- Rèqlements de police 

- 

12. 

3 - S. A. G. E. 

- Mettent en oeuvre à l'intérieur des S.D.A.G.E. 
les objectifs définis par ces derniers 

1 - Articles 1 et 2 de la loi 
- Fondement de l'ordre public 
en matière d'eau 

à prendre en compte par les personnes publiques 
et privées 

- Définissent les objectifs et intérêts généraux 

1 

rapport de 
compatibilité 1 

<< 

rapport de 
compatibilité 

3' L'obligation de compatibilité : 

Les programmes et les décisions administratives dans 
domaine de l'eau devront obligatoirement être compatibles le 

avec le schéma directeur. 

Si l'on se réfère à la jurisprudence du Conseil 
d'Etat relative à cette notion de compatibilité en matière 
d'urbanisme, il faudra que ces programmes ou décisions ne 
soient pas de nature à remettre en cause les options 
fondamentales du schéma. En tout état de cause, ce document 
de planification ne devrait avoir qu'une autorité juridique 
relative, d'autant qu'il suffira pour les autres décisions 
administratives de "prendre en compte" les dispositions de 
ces schémas directeurs. A la limite, cette exigence de prise 
en compte serait satisfaite dès lors que la décision 
administrative mentionnerait le schéma directeur dans ses 
visas. 
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Ceci étant, l'évolution de la règle de droit et de 
son interprétation par la juge permet de poser les jalons 
d'une zomparaison avec les autres zones naturelles d'intérêt 
écologique floristique et faunistique (ZNIEFF). Celles-ci 
forment un simple inventaire cartographique des zones 
comportant des espèces animales et végétales menacées ou 
remarquables et de leur habitat. 

En tant que tels, ces documents sont 
dépourvus de valeur juridique. Ils permettent cependant de 
mieux tenir compte de la valeur du patrimoine naturel dans 
l'élaboration des P.O.S., de rendre plus crédibles les études 
d'impact et de fonder scientifiquement les mesures de 
protection des espèces végétales ou animales prises sur le 
fondement des art.L et R 200-1 et s. du Code Rural (chap.1 de 
la loi du 10 juillet 1976 et décrets 77-1295 et 77-1296 du 25 
novembre 1977 1. 

L'incompatibilité entre les ZNIEFF et un 
pas en elle-même de nature à fonder 

de cet acte. Cette illégalité résultera en fait 
l'incompatibilité entre l'acte en cause et la loi de 1976 

acte administratif n'est 
l'illégalité 
de 
et/ou ses règlements d'application. 

Cela étant, le juge peut être amené à les 
poser en termes de référence pour fonder son analyse et, à 
terme, sa décision d'annulation. La compatibilité des 
programmes et décisions administratives en matière d'eau a 
l'égard des S.D.A.G.E. sera examinée par les Tribunaux 
Administratifs, dans les mêmes conditions sans doute que 
celles définies par la jurisprudence du juge administratif en 
matière d'urbanisme et pourra connaître une évolution 
comparable. 

B.- Les schémas d'aménaqement et de qestion des eaux (SAGE) : 

1" Ces schémas auront pour objet de fixer les objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de 
protection quantitative et qualitative des ressources en 
eau, des éco-systèmes aquatiques et des zones humides 
d'un bassin hydrographique ou d'un système aquifère. 

Le périmètre des SAGE est déterminé par le schéma 
directeur ou, à défaut, par le préfet après consultation ou 
sur proposition des collectivités locales et consultations du 
Comité de Bassin. 
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Pour ce faire, les SAGE doivent dresser un état de 
la ressource et des milieux, et de leurs différents usages. 

Ils "prennent en compte'' (là encore, il faut 
s'interroger sur la signification précise de cette 
expression) les documents d'orientation et les programmes de 
toutes les personnes publiques, sociétés d'économie mixte ou 
associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, 
la répartition ou l'usage de la ressource en eau. 

Les SAGE devront définir les priorités à retenir 
pour atteindre les objectifs et évaluer les moyens 
économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. 

Bien évidemment, les SAGE devront être compatibles 
avec les schémas directeurs s'ils existent. On pourrait en 
conclure que l'adoption d'un schéma directeur est de nature à 
provoquer obligatoirement une révision des SAGE si la 
compatibilité entre ces documents n'est pas assurée. 

2" Les SAGE sont élaborés ou révises par une Commission 
Locale de l'Eau créée par le Préfet. 

Cette commission comprend : 

pour moitié des représentants des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux, qui 
désignent en leur sein le président ; 

pour un quart, des représentants des usagers, riverains, 
organisations professionnelles et associations dont les 
statuts visent la sauvegarde des principes visés par 
l'article 1 de la loi ; 

pour un quart, des représentants de 1'Etat et de ses 
établissements publics. 

Au total, cette commission présente les 
caractéristiques d'une instance inédite : 

- sa composition est largement démocratique ; 
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- elle est permanente, à la différence des instances chargées 
d'élaborer les SDAU. 

Si elle n'a pas une fonction de gestion, elle 
présente néanmoins les caractéristiques d'un embryon de 
sous-Comité de bassin. 

Les projets sont soumis à l'avis des conseils 
géneraux et régionaux et du Comité de bassin, ce dernier 
assurant la nécessaire harmonisation des SAGE du bassin. Il 
est mis pendant deux mois à la disposition du public, qui 
peut faire des observations. Après quoi, le SAGE est approuvé 
par l'autorité administrative (le Préfet sans doute, mais 
lequel ? )  et tenu à la disposition du public. 

Tout comme pour les schémas directeurs, les 
décisions administratives relatives à l'eau devront être 
compatibles avec les SAGE ; les autres décisions devront 
simplement prendre en compte leurs dispositions. 

C.- 
le domaine de l'eau : 

La coordination de l'action des services de 1'Etat dans 

1" L'article 3 de la loi, issu d'une initiative intempestive 
de l'Assemblée Nationale visant à instituer des Préfets 
de Bassin qui auraient assuré la mise en oeuvre des 
objectifs de la loi, initiative combattue par le Sénat, 
se borne finalement à charger le Préfet de région du 
siège du Comité de bassin d'animer et de coordonner la 
politique de 1'Etat en matière de police et de gestion 
des ressources. 

La loi ne fait que confirmer les termes du décret 
87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination 
interministérielle et à l'organisation de l'administration de 
l'eau. Il est permis de s'interroger d'ailleurs au passage 
sur la constitutionnalité de l'article 4 dans la mesure où 
son objet, l'organisation des services administratifs, relève 
à l'évidence du domaine règlementaire. 



2" Le rôle du préfet-CoordoMateur n'est pas précisé par la 
loi et devra l'être par les décrets en Conseil d'Etat 
prévus par l'article 8 de la loi. 

Il résulte toutefois expressément de l'art.4 que le 
préfet-coordonnateur exerce pour l'essentiel une mission 
d'animation et de coordination de l'action des services de 
l'Etat, en vue d'assurer sa cohérence. 11 ne dispose pas en 
principe de pouvoirs de police autonome, sauf, semble-t-il, 
en période de crise: la loi en effet prévoit que les décrets 
d'application préciseront en la matière les conditions 
d'intervention du préfet-coordonnateur. Pour le reste, cette 
autorité administrative remplira certainement les mêmes 
missions que celles du préfet COOrdOMateUr institué par 
l'art.3 du décret 87-154 du 27 février 1987 relatif à la 
coordination interministérielle et à l'organisation de 
l'administration dans le domaine de l'eau. La rédaction de 
1'al.l de l'art.4 de la loi du 3 janvier présente d'ailleurs 
une certaine analogie avec celle de l'art.3 dudit décret. 

Le Préfet coordonnateur semble être appelé à jouer 
un rôle particulier dans la gestion des situations de crise 
(qui nécessitent une vision globale de la situation d'un 
bassin fluvial) ; mais ce rôle devra être prébisé par les 
décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 8 de la loi. 

Do- Les communautés locales de l'eau : 

Les communautés s'analysent comme des 
établissements publics locaux régis par les dispositions 
adéquates du Code des Communes (art.L 161-1 et s . )  ou le 
titre VI1 de la loi du 10 août 1871 relative aux Conseils 
Généraux. 

Elles apparaissent ainsi pour l'essentiel 
comme des organismes de coopération entre collectivités 
locales, au même titre que les syndicats intercommunaux, les 
districts ou les communautés urbaines, 

Elles doivent fonctionner dans des 
conditions identiques dès lors que la loi du 3 janvier 
renvoit expressément aux dispositions pertinentes du Code des 
Communes ou de la loi de 1871. 
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Leur objet spécifique est de faciliter la 
réalisation des objectifs fixés aux collectivités locales par 
les S.A.G.E. 11 faut observer simplement que la création de 
ce nouveau type d'établissement public de coopération 
intercommunal ou départemental est faiblement novateur par 
rapport à la situation actuelle- D'ailleurs la loi elle-même 
prévoit que les compétences définies 9 l'art.31 pourront être 
exercées par un syndicat mixte (art L 166.1 du Code des 
Communes ) . 

La collaboration entre ces nouvelles 
entités et les agences s'effectuera certainement dans les 
mêmes conditions qu'actuellement. 

Les associations ou syndicats ayant des activités 
dans le domaine de l'eau peuvent être associés aux travaux 
des communautés, à titre consultatif. 

II.- LES INNOVATIONS APPORTEES A LA POLICE DES EAUX : 

La loi, sous ses articles 8 à 30, apporte dans la 
matière de la police des eaux quelques innovations tout à 
fait notables en particulier en ce qui concerne le régime des 
installations, ouvrages ou travaux aquatiques, ou encore en 
ce qui concerne les interventions des autorités 
administratives en cas d'incident ou d'accident ; la l o i  
renforce Ogalement les sanctions pénales applicables et les 
pouvoirs du Juge judiciaire. 

A-- La compétence de principe du pouvoir rèqleaentaire en 
matiere de nomes de police : 

1" Comme la loi du 16 décembre 1964, la loi du 3 janvier 
1992 renvoit à des décrets en Conseil d'Etat le soin de 
définir les règles générales de préservation de la 
qualité et de répartition des eaux superficielles 
souterraines ainsi qu'en ce qui concerne les eaux de la 
mer. 



C décrets auront pour objet de fixer les normes de 
qualité, les règles de répartition, les conditions dans 
lesquelles pourront être interdits ou éventuellement 
règlementés les déversements, écoulements, etc.. susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, 
enfin les conditions dans lesquelles pourront être interdites 
ou règlementées la mise en vente et la diffusion de produits 
ou de dispositifs susceptibles de nuire à la qualité des 
milieux aquatiques ; le pouvoir règlementaire est également 
chargé de déterminer les conditions dans lesquelles les 
services de la police des eaux pourront effectuer les 
contrôles techniques des installations ou des travaux ou 
opérations susceptibles d'altérer la qualité des eaux. 

L'article 8 de la loi constitue ainsi un cadre très 
large d'intervention pour le pouvoir règlementaire. Cette 
disposition reprend très largement les dispositions 
correspondantes de la loi du 16 décembre 1964 en les unifiant. 

L'article 9 de la loi complète ses règles en 
prévoyant la possibilité pour le pouvoir règlementaire de 
compléter les normes de police générales par des 
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties 
du territoire, par la voie de décret en Conseil d'Etat. 

2' Deux séries de remarques peuvent encore être formulées : 

a) En premier lieu, l'article 8 de la loi ne contient 
aucune mention quant au respect des droits et usages 
antérieurement établis, c'est-à-dire des droits acquis. 

Cette référence aux droits acquis avait été 
introduite par le Sénat mais a été supprimée par l'Assemblée 
Nationale, qui ne souhaitait pas figer les situations 
existantes en donnant en quelque sorte valeur législative à 
l'ensemble des droits et usages en vigueur : on observera 
cependant que par ailleurs, à l'article ler de la loi, le 
législateur a posé le principe selon lequel l'usage de l'eau 
appartient à tous, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur et surtout, des droits antérieurement établis. 

b) D'autre part, dans son article 27, la loi a renforcé les 
pouvoirs du Préfet en cas d' inobservation des 
dispositions de police. Dans cette hypothèse, en effet, 
le préfet, après avoir mis en demeure l'exploitant ou le 
propriétaire d'une installation "délictueuse" de 
respecter les normes de police, pourra prendre plusieurs 
mesures : 
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- soit obliger le proprétaire ou l'exploitant à consigner 
entre les mains d'un comptable public une somme 
correspondant à l'estimation du montant des travaux à 
réaliser ; 

- soit faire procéder d'office aux frais de l'intéresse a 
l'exécution des mesures prescrites ; 

- soit enfin, suspendre s'il y a lieu les autorisations 
administratives délivrées, celà jusqu'à exécution des 
conditions imposées. 

Bo- Le nouveau réqime des installations, ouvrages, ou 
activités aquatiques : 

1' L'article 10 de la loi, qui concerne l'ensemble de la 
ressource en eau, quelque soit sa nature, institue un 
régime d'autorisation ou de déclaration qui remplace et 
complete les régimes d'autorisation ou de déclaration 
existant jusqu'à présent. 

La loi du 3 janvier 1992 s'inspire sur ce point 
directement des dispositions applicables aux installations 
classées aux termes de la loi du 19 juillet 1976, 

Le 
toutes les 
prélèvement 
écoulement, 
épisodique, 

champ d'application de ce nouveau régime couvre 
installations et activités qui entrainent soit un 
d'eau, restitué ou non, soit un déversement, 
rejet ou dépôt, direct ou indirect, chronique ou 
même non polluant, 

En fonction de la gravité de leurs effets, ces 
ou activités seront soumises à autorisation ou 

simple déclaration, en fonction d'une nomenclature établie 
installations 
à 
par décret en Conseil d'mat. 

Le régime c3e l'autorisation s'appliquera aux 
installations, ouvrages ou travaux ou activités dont l'impact 
sur les milieux aquatiques sera le plus dangeureux. 
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La loi vise expressément les installations, 
ouvrages, travaux ou activités susceptibles de présenter des 
dangers pour la santé, la sécurité publique, ou de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire leur ressource en eau, 
d'accroître le risque d'inondation ou de porter atteinte à la 
qualité ou à la diversité des milieux aquatiques. 

Cette énumération législative ne permet pas en 
l'état actuel d'apporter des informations très précises sur 
les installations ou ouvrages qui seront effectivement soumis 
à autorisation et il convient donc sur ce point d'attendre et 
de porter la plus grande attention à la nomenclature prévue 
par la loi. 

Le législateur innove en prévoyant que les seuils 
sont établis en fonction du milieu. La loi nouvelle prévoit 
expressément que "l'usage de l'eau appartient à tous dans le 
cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement établis" (art.1, dernier alinéa), de telle 
sorte que les principes poses par le Code civil, même s'ils 
n'ont qu'une valeur simplement législative, ne se trouvent 
pas altérés par le texte nouveau. 

2" L'autorisation sera accordée par arrêté préfectoral, 
après enquête publique, et le cas échéant pour une durée 
déterminée. 

L'arrêté fixera les prescriptions nécessaires à la 
protection des milieux et de la ressource en eau, les moyens 
de surveillance, les modalités des contrôles techniques et 
les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. 

Le cas échéant, ce dispositif peut être renforcé par 
des actes complémentaires postérieurs. 

Cette autorisation peut être dans certains cas 
retirée ou modifiée sans indemnité de la part de 1'Etat. La 
loi vise à cet égard quatre cas de retrait ou de 
modification : 

a) Dans l'hypothèse où l'installation ou les travaux 
portent atteinte à la salubrité publique et notamment lorsque 
le retrait ou la modification de l'autorisation est 
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations. 
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b) 
et de 
publique ; 

En vue de prévenir ou de faire cesser les inondations 
façon plus générale en cas de menace pour la sécurité 

Cl En cas de menace majeure pour le milieu aquatique ; 

d) Enfin lorsque les ouvrages ou installations sont 
abandonnés, ils ne font plus l'objet d'un entretien régulier. 

La loi précise que les refus, retraits ou 
modifications d'autorisâtion devront être motivés auprès du 
demandeur. 

3' Les installations, ouvrages, travaux ou activités 
relevant du régime de la déclaration sont ceux qui ne sont 
pas susceptibles de présenter les mêmes risques que les 
installations soumises à autorisation. 

Ces installations soumises à déclaration devront 
cependant respecter les prescriptions générales édictées en 
application des articles 8 et 9 de la loi. Le législateur a 
d'ailleurs pris soin de prévoir que si ces prescriptions 
générales ne sont pas suffisantes pour permettre le respect 
des principes mentionnés par l'article 2 de la loi, le Préfet 
pourra, par arrêté prendre toute prescription spécifique 
complémentaire. 

La loi prend soin de prévoir que les installations 
soumises à ce nouveau régime d'autorisation ou de déclaration 
ainsi d'ailleurs que toute installation de pompage des eaux 
souterraines, devront être pourvues des moyens de mesure ou 
d'évaluation nécessaires a leur contrôle. 

Bien évidemment, la pose et les frais de 
fonctionnement de ces appareils de contrôle sont à la charge 
des exploitants ou des propriétaires qui seront d'ailleurs 
tenus de conserver pendant une période de trois annees les 
dOMéeS correspondantes et de les tenir a la disposition de 
l'autorité administrative. 

Le législateur a pris soin de préciser que les 
installations et ouvrages existant devront être mis en 
conformité avec les dispositions nouvelles dans un délai de 
trois ans à compter de la date de publication de la loi (ce 
qui paraît tout de même quelque peu irréaliste compte tenu 
des délais de publication des décrets d'application dans le 
cadre du droit de l'environnement). 
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S'agissant des dispositifs de contrôle et de mesure, 
ce délai de mise en conformité est porté à 5 ans par 
l'article 12 alinéa 2. 

Pour terminer, il faut observer que ce nouveau 
régime d'autorisation ou de déclaration administrative fait 
dans tous les cas réserve des droits des tiers, comme c'était 
d'ailleurs le cas dans le cadre du droit des installations 
classées de la loi de 1976. 

C o -  L'amélioration de la protection des eaux d'alimentation 
humaine : 

L'article 13 de la loi constitue en quelque sorte un 
fourre-tout qui vient modifier le droit existant sur des 
points très divers. 

1" En premier lieu, la loi prévoit que lorsqu'un point de 
prélèvement ne bénéficie ni d'une protection naturelle 
permettant d'assurer la qualité des eaux, ni d'un 
périmètre de protection, un tel périmètre devra être 
déterminé dans un délai de 5 ans à compter de la 
publication de la loi sur l'eau. 

2" L'alinéa 2 de l'article 13 prévoit, il s'agit la 
d'une revendication ancienne, que toute facture 
d'eau devra comporter un montant calculé en fonction du 
volume réellement consommé par l'abonné, Il s'agit là 
d'un acquis important pour lequel les agences se sont 
battues, dans le double dessein, 

- de proscrire toute incitation implicite au gaspillage, 
- et d'éviter la rupture de légalité induite par la mise 
en place de forfaits importants qui ont pour effet de 
pénaliser l'occupant de courte durée. 

3" Enfin, la loi adopte un dispositif permettant d'assurer 
la transformation des informations sanitaires sur la 
qualité des eaux : ainsi, les résultats des analyses 
effectuées chez des particuliers sont aujourd'hui 
publics et communicables aux tiers ; les Préfets sont 
également tenus aujourd'hui de communiquer régulièrement 
les données relatives à la qualité, de l'eau 
distribuée et, celà dans des termes compréhensibles par 
tous les usagers ; 
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Enfin, les dOMéeS relatives à ia qualité de l'eau 
font l'objet d'un affichage en mairie, un décret devant 
d'ailleurs fixer toutes autres mesures de publicité 
appropriées. 

D.- Le nouveau régime des débits affectés : 

L'article 15 de la loi se substitue l'article 97-1 
du Code rural, qui d'ailleurs n'avait jamais été appliqué 
jusqu'à present en l'absence du décret nécessaire. 

Le législateur, au travers de l'article 15 souhaite 
encourager 1 ' aménagement et la gestion d ' ouvrages 
hydrauliques de manière à permettre aux usages considérés 
comme prioritaires de disposer d'une ressource en eau que 
l'écoulement du débit naturel n'aurait pas permis de 
satisfaire, 

La loi permet donc que le débit affecté puisse 
transiter dans le cours d'eau jusqu'aux usagers auxquels il 
est destiné. 

L'affectation du débit en cause est réalisé par une 
déclaration d'utilité publique ; le débit affecté n'est plus 
attribué à 1'Etat mais au bénéficiaire de cette déclaration ; 
la déclaration d'utilité publique vaudra autorisation au 
titre de la police des eaux pour qu'il n'y ait pas de 
distorsion entre les conditions d'autorisation de l'ouvrage 
hydro-électrique et des conditions de gestion des débits 
affectés ; la déclaration d'utilité publique fixera elle-même 
les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage 
dans la section de cours d'eau concernée du débit affecté. 

L'utilisation des débits affectés par une personne 
n'y ayant pas droit est sanctionnée par une amende d'un 
montant de 1.000 à 80.000 F. 

E.- L'unification des régimes des plans de surfaces 
submersibles et des plans d'exposition aux risques : 

La loi du 13 juillet 1982, relative a 
l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, 
avait créé les plans d'exposition aux risques en prévoyant 
qu'ils déterminent les dispositions à prendre pour éviter de 
faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre de 
manière nuisible les champs d'inondation. 
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La loi du 22 juillet 1987 avait précisé l'étendue 
dans le cadre des plans d'exposition aux risques des 
obligations des utilisateurs du sol et des pouvoirs dont 
disposait l'Administration. 

Ces pouvoirs de l'Administration étaient semblables 
à ceux déterminés par les articles 49 à 54 du Code du domaine 
public fluvial, relatif aux plans de surfaces submersibles, 
mais comportait des procédures allégées, notamment par le 
renvoi des décisions au niveau local, ainsi que des sanctions 
supérieures. 

Il apparaissait donc indispensable d'unifier les 
règles et procédures applicables dans le cadre des plans de 
surfaces submersibles en aval ou en amont des plans 
d'exposition aux risques, avec celles régissant le périmètre 
des plans d'exposition aux risques. Tel est justement l'objet 
de l'article 16 de la loi. 

Cet article introduit par ailleurs une petite 
nouveauté dans la mesure où il prévoit une extension du 
domaine des plans de surfaces submersibles dont les 
prescriptions pourront également concerner le fonctionnement 
des éco-systèmes que constituent les champs d'inondation. 

F.- Les eaux d'exhaure minière : 

L'article 17 de la loi, introduit à l'initiative des 
députés de la région du Bassin minier lorrain, vient 
compléter l'article 83 du Code minier dans ses dispositions 
applicables aux eaux d'exhaure minière. 

Cette disposition prévoit essentiellement trois 
mesures importantes : 

- elle impose à l'exploitant, avant l'abandon de 
l'exploitation, de présenter les conséquences sur le 
milieu aquatique des travaux réalisés et les conséquences 
de leur arrêt sur les usages de l'eau : 
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- elle oblige le Préfet, au vu de ces données et en 
concertation avec les collectivités locales à imposer au 
bénéficiaire du titre minier, la réalisation des travaux 
nécessaires pour rétablir en leur état antérieur, ou 
conserver en leur état actuel ou encore adapter aux 
besoins, les caractéristiques essentielles des milieux 
aquatiques dans des conditions permettant le respect des 
principes posés par la loi du 3 janvier 1992 ; 

- Enfin, elle permet d'exiger la consignation entre les 
mains d'un comptable public des sommes nécessaires a la 
réalisation de ces travaux. 

G. - 
ou d'accident de pollution : 

Le nouveau réqime des interventions en cas d'incident 

L'article 18 de la loi constitue une innovation 
certaine qui vient combler une lacune importante du droit 
existant. Son objet est double : d'une part créer une 
obligation d'information des autorités en cas d'accident ou 
d'incident, et d'autre part, définir les mesures d'urgence 
que ces autorités sont susceptibles de prendre pour remédier 
le plus rapidement aux conséquences de ces évènements. 

Le premier alinéa de l'article 18 impose à toute 
personne qui a connaissance d'un incident ou d'un accident 
présentant un danger grave pour la qualité ou la conservation 
des eaux d'en informer le plus rapidement possible le Préfet 
ou le Maire intéressé. Les alinéas suivant déterminent les 
obligations des personnes à l'origine de l'accident ainsi que 
les pouvoirs dont disposent les autorités administratives 
pour faire face à ces conséquences. 

Tout d'abord, la personne à l'origine de l'accident 
et l'exploitant ou le propriétaire d'une installation sont 
tenus de prendre toutes mesures pour mettre fin aux 
conséquences nuisibles d'un incident ou d'un accident et 
d'évaluer celles-ci. 

Le Préfet dispose ici de deux pouvoirs : il pourra 
d'une part prescrire les mesures à prendre et notamment les 
analyses à effectuer ; d'autre part, en cas de carence et de 
danger grave (pollution ou destruction du milieu naturel, 
risques pour la sant6 publique, pour l'alimentation en eau 
potable), le Préfet pourra prendre ou faire exécuter les 
mesures nécessaires, et celà aux frais et risques des 
personnes responsables. 
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La loi prévoit enfin expressément que les services 
publics d'incendie et de secours auront accès aux propriétés 
privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au 
milieu aquatique. 

Enfin, les personnes de droit public intervenues 
pour combattre les effets de l'accident ont droit 
expressément au remboursement par la personne responsable des 
frais exposés. 

La loi prévoit d'ailleurs que la personne publique 
pourra se constituer partie civile devant les juridictions 
pénales saisies de poursuites consécutives à l'évènement. 

H.- Le renforcement des sanctions pénales et des pouvoirs du 
juge judiciaire : 

Dans ses articles 19 à 30, la loi du 3 janvier 1992 
modifie et renforce de façon considérable le droit pénal de 
l'eau ainsi que les pouvoirs du juge judiciaire. 

1' A cet égard, la loi contient diverses innovations tout à 
fait importantes. Ainsi, l'article 19 procède pour la 
première fois à une énumération de l'ensemble des 
autorités susceptibles de constater les infractions en 
matière de droit de l'eau. 

Elle prévoit également dans son article 20 que les 
autorités en question visées par l'article 19 ont un accès 
aux locaux ou aux installations où sont réalisées les 
opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion 
cependant des domiciles privés des délinquants. 

2 O Il n'existait jusqu'à présent aucune incrimination 
générale réprimant la pollution des eaux. Cette dernière 
était pour l'essentiel punie au travers de l'art. L.232-2 
du Code Rural (ex. art 434-1) qui frappe de peines 
correctionnelles toute personne ayant déversé ou laissé 
écouler des substances détruisant le poisson, ou nuisant 
à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire. 
L'eau était protégée pénalement au travers de ses hôtes 
piscicoles. 
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L'art. 22 de la loi élargit très 
sensiblement le champ d'application de l'art L.232-2 du Code 
Rural et aggrave la sévérité des peines d'amendes (les plus 
généralement appliquées) dont le montant maximum est porté à 
cinq cent mille francs (contre deux cent vingt mille francs 
dans l'art L 232-2). 

En effet l'art 22 nouveau réprime 
aujourd'hui les rejets, écoulements ou déversements dans les 
eaux (superficielles, souterraines ou maritimes), directs ou 
indirects, de substances quelconques dont l'action a entrainé 
des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore 
ou à la faune ( à  l'exception du poisson, visé quant à lui par 
l'art. L 232-2), ou encore qui ont entrainé des modifications 
significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des 
limitations d'usage des zones de baignade. 

La loi répond ainsi à une revendication 
ancienne visant à la création d'un délit général de pollution 
des eaux, ces dernières étant protégées au travers de leurs 
divers usages et de leurs aspects écologiques. 

Par ailleurs, l'infraction nouvelle 
constitue, comme celle de 1'art.L 232-2, une infraction 
purement matérielle (v. cass. crim. 28 avril 1977, D 1978, 
149, 5 oct. 1982 GP 1983 1 somm.97), ce qui est de nature à 
favoriser la répression des comportements visés par la loi. 
En effet il ne sera donc pas nécessaire de rapporter la 
preuve de l'existence d'une intention délictuelle ni même 
seulement d'une simple imprudence. 

Cette analyse trouve son fondement dans 
la grande analogie de rédaction de l'art.22 et de l'art. L 
232-2. Au surplus, le fait que la loi subordonne expressément 
son application au respect des arrêtés d'autorisation des 
rejets vient confirmer le caractère matériel de l'infraction. 
de deux mois à deux ans. 

3 "  De même, l'article 23 crée et sanctionne le défaut 
d'autorisation au sens de l'article 10. 

Pour ces deux nouveaux délits, et à l'instar du 
droit applicable en matière d'installations classées, la 
loi précise que le Tribunal Correctionnel pourra, après avoir 
déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du 
prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les 
prescriptions auxquelles il a contrevenu. 
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Le Tribunal impartit alors un délai pour l'exécution 
de ces prescriptions, injonctions assorties le cas échéant 
d'une astreinte d'un montant variant de 100 à 20.000 F par 
jour de retard. 

Cet ajournement ne pourra intervenir qu'une seule 
fois. 

4' L'article 25 sanctionne l'exploitation d'une installation 
en violation d'une mesure de retrait ou de suspension par 
une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et/ou 
d'une amende de 20.000 a 1.000.000 F. 

5' L'article 28 renforce quant à lui le montant des amendes 
prévues par le Code du domaine public fluvial. 

6' Enfin, pour lutter contre l'éventuelle carence des 
autorités adniinistratives dans l'application des 
prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 ou 10 
de la loi, le législateur a prévu que le Tribunal 
Correctionnel pourrait ordonner toutes mesures utiles y 
compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou 
l'installation en cause. 

Cette décision pourra être prise sur réquisition du 
Ministère Public agissant en particulier à la requête d'une 
tssociation remplissant les conditions fixées par l'article 
42 de la loi : elle peut également être prise d'office par le 
Juge d'Instruction saisi des poursuites. 

A ce jour, le contentieux répressif est faible. 

1.- Le réqime contentieux des actes : 

L'article 29 de la loi définit le régime 
contentieux des actes visés par ses art. 10, 12, 18 et 27. 
(autorisations d'installations ou d'ouvrages, édiction de 
prescriptions complémentaires, édiction de mesures d'urgence 
par le préfet, consignation, exécution d'office de travaux, 
suspension, refus, retrait ou modification des 
autorisations). 
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Le régime est celui fixé par l'art.14 de 
la du 19 juillet 1976, qui régit le contentieux spécial 
des installations classées, lequel présente trois 
caractéristiques par rapport au droit commun du contentieux 
administratif. 

loi 

1" Les délais : 

a) Les demandeurs ou exploitants pourront agir devant le juge 
administratif dans un délai de deux mois à compter du jour 
de la notification des actes contestés. 

b) En revanche, les tiers disposent quant a eux d'un délai de 
quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage 
des actes en cause, délai prolongé le cas échéant de deux 
ans à compter de la mise en activité de l'installation. 
L'art.14 de la loi de 1976 interdit toutefois aux tiers 
d'agir lorsqu'ils ont acquis ou édifié un immeuble 
postérieurement à l'affichage ou la publication des 
arrêtés d'autorisation ou d'atténuation des prescriptlons 
primitives. L'art.14 de la l o i  de 1976 prend cependant 
soin d'indiquer que les permis de construire ou les actes 
de ventes d'immeubles devront indiquer les servitudes 
instituées par le préfet, sur la base de l'art L 421-8 du 
Code de l'urbanisme, en cas d'existence antérieure 
d'installations classées. 

Cette limitation des droits d'action des 
parait difficilement transposable aux actes prévus par 

loi de 1992 dès lors que le préfet ne semble pas en droit 
tiers 
la 
d'édicter de telles servitudes. 

2' Les pouvoirs du juge : 

Le contentieux des installations classées 
relevait anciennement des Conseils de Préfecture. A ce titre, 
le juge administratif (Tribunaux Administratifs, Cours 
Administratives d'Appel et Conseil d'Etat) dispose, 
s'agissant des actes visés par l'art.14 de la loi de 1976 (et 
donc de l'art.29 de la loi de 1992), d'un pouvoir de plein 
contentieux en ce sens qu'il peut non seulement annuler 
l'acte attaqué mais aussi se substituer à l'administration en 
modifiant ou ajoutant des prescriptions techniques qui 
s'imposeront à l'exploitant. 



30. 

3) Les particularités de procédure : 

Traditionnellement, le contentieux des 
installations classées présente deux particularités : 

- Tout d'abord, contrairement au droit coxxuuun, le recours 
gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai de 
recours contentieux; cette restriction est justifiée par 
la longueur inhabituelle des délais de recours contentieux 
dont bénéficient les tiers: 

- D'autre part, en première instance, les recours peuvent 
être introduits devant le Tribunal Administratif sans le 
ministère d'un avocat. Cette dispense n'est cependant pas 
valable devant les cours administratives d'appel ni le 
Conseil d'Etat. L'alignement du contentieux des actes pris 
en application des art. 10, 12, 18 et 27 de la loi du 3 
janvier 1992 sur le régime du contentieux des 
installations classées apparait ainsi comme un progrès 
important du contrôle juridictionnel au profit des tiers 
et comme clarification substantielle. 

III. - LE RENFORCEMENT PAR LA LOI DU ROLE DES COLLECTIVITES 
LOCALES : 

Indépendamment du rôle important que les 
collectivités locales sont appelées à jouer dans le cadre de 
l'élaboration et de l'application des documents de 
planification de l'eau, la loi a également renforcé leur 
pouvoir de gestion en quelque sorte quotidien. 

En particulier, la loi aménage les conditions 
d'intervention des collectivités territoriales dans la 
réalisation de travaux d'intérêt général ou d'urgence, elle 
procède d'autre part à certains transferts de compétence en 
matière d'aménagement, d'entretien ou d'exploitation de 
certains cours d'eau ou plans d'eau et enfin, elle procède h 
diverses modifications du régime de l'assainissement et de la 
distribution de l'eau. 

A .  - Les collectivités territoriales et la qestion des 
eaux : 

L' article 31 définit les compétences des 
collectivités territoriales en matière de travaux, ouvrages 
ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence, tels qu'ils sont définis et suivant la procédure 
prévue par les articles 175 à 179 du Code rural. 



A dire vrai, la loi substitue un dispositif unique 
au régime actuel résultant d'une part de la loi du 16 
décembre 1964 (article 111, d'autre part du Code rural (dans 
les dispositions précitées) et enfin de la loi du 10 juillet 
1973 relative à la défense contre les eaux. 

Par rapport aux dispositions jusqu'à présent en 
vigueur, l'article 31 de la loi apporte plusieurs Innovations. 

En premier lieu il étend la faculté d'entreprendre 
des travaux à l'ensemble des collectivités territoriales, 
incluant de ce fait les régions. 

En outre, il complète l'énumération des catégories 
de travaux telle qu'elle existe dans les lois de 1964, 1973 
ou dans le Code rural. 

L'article 31 mentionne ainsi notamment : 

- l'entretien et l'aménagement des accès aux cours d'eau non 
domaniaux : 

- la maîtrise des eaux fluviales et de ruissellement ; 

- la protection et la conservation des eaux superficielles et 
souterraines : 

- la protection et la restauration des sites et des 
éco-systèmes aquatiques et des zones humides : 

- les ménagement hydrauliques concourant à la sécurité 
civile. 

La loi prévoit également la concession de 
l'exécution et de l'exploitation de ces travaux à des 
sociétés d'économie mixte. 

Dans cette hypothèse, les concessionnaires sont 
autorisés à percevoir les participations prévues par 
l'article 175 du Code rural. 
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L'article 33 de la loi du 3 janvier 1992 modifie la 
loi du 22 juillet 1983 complétant elle-même la loi du 7 
janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre 
les communes, les départements, les régions et 1'Etat. 

La loi crée une nouvelle faculté de transfert au 
profit de toutes les collectivités locales, de leur 
groupement et en particulier des communautés locales de 
l'eau, concernant l'ensemble des voies non navigables (cours 
d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux) rayées de la 
nomenclature ou n'y ayant jamais figuré. 

Ces transferts s'eiiectueront sur proposition de 
l'assemblée délibérante concernée par décret en Conseil 
d'Etat. 

La loi précise cependant que les transferts en cause 
ne peuvent avoir lieu que sous réserve de l'existence d'un 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux. 

C.- Le nouveau réqime de l'assainissement et de la 
distribution de l'eau : 

1' L'article 35 de la loi étend les compétences et les 
obligations des communes dans le domaine de 
l'assainissement en vue de conformer le droit français à 
la directive communautaire du 21 mars 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires, directive qui prévoit la 
collecte et le traitement obligatoires au terme d'un 
certain délai de toutes les eaux usées ainsi que la 
délimitation des zones sensibles. 

La loi insère à cet égard une série de dispositions 
nouvelles dans le Code des Communes. 
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a) En premier lieu, aux termes de l'article L 372-1-1 
nouveau, les communes devront obligatoirement prendre en 
charge aujourd'hui les dépenses relatives au système 
d'assainissement collectif. 

En pratique, l'étendue des prestations afférentes a 
ces services publics et les délais dans lesquels ces 
prestations devront effectivement être assurées seront fixés 
par décret en Conseil d'Etat et cela en fonction des 
caractéristiques des communes, notamment de l'importance de 
leur population. 

En toute occurrence cependant, l'ensemble des 
en question devra être assuré sur la totalité du prestations 

territoire français au plus tard le 31 décembre 2005. 

b) L'article L 372-3 nouveau substitue, pour cause de 
non conformité avec le principe de traitement des eaux usées, 
à la possibilité d'autoriser le déversement des eaux usées 
dans un cours d'eau domanial qui figure actuellement a 
l'article L 372-3, une obligation pour les communes de 
délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones 
d'assainissement autonome. 

Dans les zones d'assainissement collectif, elles 
seront tenues d'assurer la collecte des eaux usées ainsi que 
leur stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées ; 

Dans les zones relevant de l'assainissement non 
collectif, les communes seront seulement tenues d'assurer le 
contrôle des dispositifs d'assainissement et le cas échéant 
leur entretien ; 

En outre, dans les zones où les rejets pluviaux 
limitent les performances de l'assainissement, les communes 
devront prévoit des installations pour assurer la collecte et 
le stockage éventuel, parfois même le traitement, des eaux 
pluviales et de ruissellement. 

C) Enfin, la l o i  prévoit expressément que les services 
publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des 
services à caractère industriel et commercial. 
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La loi pose surtout le principe de la 
prise en charge obligatoire des dépenses d'assainissement par 
les communes. Ces dernières sont par ailleurs tenues par les 
principes posés par les art 1 et 2 de la loi, les S.D.A.G.E. 
et les S.A.G.E. 

Les installations d'épuration et de 
collecte des eaux usées paraissent par ailleurs relever 
aujourd'hui du régime d'autorisation ou déclaration &dicté 
par les art 10 et s. de la loi de 1992. A ce titre, les 
comunes vont enfin être soumises à une véritable obligation 
de résultat, dans la mesure où leurs installations et rejets 
devront être conformes aux normes et prescriptions édictées 
par 1'Etat. 

Surtout, l'étendue des prestations du 
service de l'assainissement sera désormais fixée par des 
décrets en Conseil d'Etat, de même que les délais dans 
lesquels ces prestations devront être assurées. La commune 
aura là encore l'obligation de respecter ces normes (on 
comprendrait mal a contrario l'utilité de ces décrets), le 
législateur a d'ailleurs pris soin de qualifier les dépenses 
d'assainissement collectif de dépenses obligatoires, ce qui 
n'était pas le cas jusqu'à présent. 

L'ensemble de ces dispositions constitue un 
cadre nouveau, essentiellement de contrainte à agir pour les 
communes. Elles se trouvent dorénavant impliquées comme 
acteurs de premier rôle dans un processus pour lequel elles 
étaient jusqu'à lors  présentes sur le seul fondement de la 
police administrative communale. 

Du point de vue pénal, rien ne semble 
s'opposer à la mise en oeuvre de l'art.22 de la loi à l'égard 
des communes défaillantes, dès lors que les maires sont 
pénalement responsables des crimes et délits accomplis dans 
le cadre de leurs fonctions, sous réserve des particularités 
de procédure prévues par les articles 681 à 687 du Code de 
Procédure Pénale. 

S'agissant du rôle des agences de l'eau 
pour le financement de l'épuration, la question de pose de 
l'étendue de l'obligation des agences. 
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Il ne serait être question d'une quelconque 
obligation "morale" de leur part à l'égard des communes, de 
nature à les placer sous le coup de poursuites contentieuses 
par un maire menacé au pénal. Les agences n'ont pas 
d'obligation de cette nature, quant au droit, il ignore 
lui-mbe purement et simplement les obligations morales. 

D'autre part, la seule obligation 
juridique à la charge des agences est d'attribuer des 
subventions ou des Prats aux personnes publiques ou privées 
pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin 
(art.14 de la loi de 1964). 

Ces subventions ou prêts sont eux-mêmes 
fonction des ressources financières des agences qui sont 
calculées en tenant compte des dépenses leur incombant dans 
le cadre de leur progranime pluri-annuel d'intervention 
(art.14-2 de la loi). Cela ne signifie pas pour autant que 
l'attribution individuelle d'une subvention a chaque commune 
est une obligation. 

Le décret 66-700 du 14 septembre 1966 
précise en effet que l'agence "peut" attribuer des 
subventions et consentir des prêts (art. 4-2'1, il s'agit 
donc en droit d'une possibilité (ce qui permet le refus). 
D'ailleurs, toute interprétation contraire tendrait à 
remettre en cause l'autonomie juridique et financière des 
agences, qui serait vidée de signification si toute commune 
"en assainissement" avait automatiquement droit aux aides des 
agences. 

2" Ces dispositions sont elles-mêmes complétées par une 
série de modifications apportées à diverses dispositions 
du Code de la santé publique relatives à 
l'assainissement. 

a) En premier lieu, l'article L 33 du Code de la santé 
publique est complété sur deux points ; en premier lieu, les 
communes sont aujourd'hui autorisées, entre la mise en 
service d'un égout et le raccordement de l'immeuble, à 
percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables 
une somme équivalente à la redevance due en cas de 
raccordement, afin de favoriser justement un raccordement 
rapide ; le deuxième ajout oblige les immeubles non raccordés 
à se doter d'un assainissement autonome dont les 
installations seront maintenues en bon état de fOnCtiOMeRM3nt. 
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b) La loi ajoute d'autre part de nouvelles dispositions 
au Code de la santé publique. 

Elle prévoit en premier lieu que les agents du 
service d'assainissement auront accès désormais aux 
propriétés privées pour l'application des articles L 35-1 et 
L 35-3 du Code ou pour assurer le contrdle des installations 
d'assainissement non collectif ou éventuellement leur 
entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le 
service , 

En second lieu, les immeubles et installations non 
soumises au régime des installations classées de la loi du 19 
juillet 1976 ou au régime d'autorisation ou de déclaration 
posé par la loi du 3 janvier 1992, devront dans un délai de 
cinq ans être dotés d'un dispositif de traitement des 
effluents non domestiques. 

Il faut signaler enfin une innovation apportée par 
la loi dans son article 40. Elle ouvre une possibilité, pour 
les départements, de mettre h la disposition des communes ou 
de leurs groupements une expertise des dispositifs 
d'épuration et d'assainissement publics. 

A l'instar de la situation actuelle du 
département du Haut-Rhin, ce service semble constituer un 
service public départemental, h caractère industriel ou 
commercial, mais à la direction duquel seront associés 1'Etat 
et ses établissements publics, s'ils participent à son 
financement. 

La loi n'est cependant pas claire sur la 
pérennité des services actuellement en place (les SATESE), 

Il serait néanmoins concevable de retenir 
l'interprétation suivante : 

- si le Département ne souhaite pas instituer un 
tel service d'assistance, l'organisation actuelle subsiste, 
très différente d'un département à l'autre : gestion confiée 
au secteur privé par le biais d'un appel d'offre, mission 
assumée par des agents de 1'Etat de la Directeur 
Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale, ou par du 
personnel des agences de l'eau, etc. 

l 

. i  

- .  
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- s'il souhaite instituer ce service, 
l'organisation actuelle subsiste durant un délai de cinq ans 
puis est remplacée par l'organisation nouvelle (direction du 
service par un comité sous la responsabilité de la 
collectivité départementale). Cela étant, la loi ne précise 
nullement si ce service public doit être géré par le 
Département en régie directe ou par un autre moyen. 

En conséquence, il parait possible de 
confier l'exécution du service d'expertise, sous la direction 
de ce comité de l'art 40, a un tiers, tel qu'une 
administration publique (par un simple contrat de mandat), ou 
à une entreprise du secteur privé via un appel d'offre. 

Le département peut désormais mettre à la 
disposition des communes ou de leurs groupements une 
expertise des fonctionnements des dispositifs d'épuration et 
d'assainissement public. 

IV.- LES DISPOSITIONS DIVERSES : 

Dans ses articles 41 a 48, la loi vient compléter 
diverses dispositions préexistantes en particulier en 
apportant certain nombre de précisions à la loi Pêche de 
1984. 

un 

La loi crée également un comité de bassin dans 
chacun des départements d'outre-mer. La loi apporte également 
dans article 47 un certain nombre de modifications à la 
loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydro-électrique. 

son 

A cet égard, elle institue en particulier un régime 
transitoire applicable aux concessions hydro-électriques 
arrivant à renouvellement pour éviter que du fait de l'afflux 
des dossiers ne se crée un vide juridique. 

Enfin, l'article 46 procède aux abrogations des 
dispositions auxquelles se substitue la loi, deux 
dispositions obsolètes ou inappliquées et procède également 
aux modifications de coordination indispensables. 



~~ 
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CONCLUS ION : 
Il s'agit d'un texte extrêmement riche, 

1" qui procède à la toilette de textes obsolètes ou devenus 
non conformes au cadre communautaire ; 

2" qui renforce la notion de bassin et l'inter-dépendance 
des partenaires publics, notamment par une implication 
des collectivités locales ; 

3 "  mais qui ne réalise pas l'ambition globale de refonte des 
textes dont rêve tout praticien. 


