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I. Contexte de la disposition contestée 

A. Disposition contestée 

Code de l’environnement  

Livre II : Milieux physiques  

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins  

Chapitre IV : Activités, installations et usage  

Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages  

 Article L. 214-18-1 

Dans sa version issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 

relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir 

d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies 

renouvelables  - art. 15 

 

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour 

produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés 

au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées 

au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-

227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation 

d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. 

 

*** 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034082470/2017-02-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034082470/2017-02-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034082470/2017-02-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034082470/2017-02-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080223&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080223&categorieLien=cid
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B. Évolution de la disposition contestée 

Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 

du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-

1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies 

renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux 

réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables 

 Article 15 

Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :  

 

« Art. L. 214-18-1.-Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités 

territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou 

canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité 

administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de 

publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 

relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à 

partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de 

gaz et aux énergies renouvelables. » 

 

 Article L. 214-18-1 du code de l’environnement  

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales 

pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux 

mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité 

administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date 

de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 

juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 

production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives 

aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. 

 

*** 
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C. Autres dispositions 

1. Directive n° 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 

 Annexe V  

[…] 

1.2. Définitions normatives des classifications de l'état écologique 

[…] 

1.2.1 […] 

 

[…] 

2. Code civil  

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété  

Titre IV : Des servitudes ou services fonciers  

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux  

 Article 644  

Version en vigueur depuis le 10 février 1804 

Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

 

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. 

 

 

 

*** 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428798&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. Code de l’énergie  

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE  

TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES 

OU CONCEDEES  

Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique  

 Article L. 511-1 

Version en vigueur depuis le 30 avril 2016 

Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 5 

 

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'Etat. 

 

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine 

public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie 

marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre. 

 

*** 

 

4. Code de l’environnement  

Livre II : Milieux physiques  

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins  

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource  

 Article L. 211-1 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 

Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 69 (V) 

 

I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à 

assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs 

ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître 

la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, 

qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production 

d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de 

garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, 

et de subvenir aux besoins des populations locales ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le 

développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de 

l'eau potable ; 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032466620/2016-04-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032466620/2016-04-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987162&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041554734/2020-02-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041554734/2020-02-12/
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Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 

6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la 

demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi 

qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. 

II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, 

de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire 

ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production 

d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection 

des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 

III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine 

hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour 

l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des 

monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du 

code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

 

*** 

 

Chapitre IV : Activités, installations et usage  

Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration  

 Article L. 214-1 

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, 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 L. 214-2 

Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005 

 

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 L. 214-3 

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 

 

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, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006849392/2005-07-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006849392/2005-07-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042624636/2020-12-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042624636/2020-12-09/
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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. 

 

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du 

livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. 

 

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. 

 

II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient 

présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet 

en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. 

 

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. 

 

 Article L. 214-3-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou 

relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 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 L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code 

minier. 

 

 

 Article L. 214-4 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet 

important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en 

Conseil d'Etat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504941&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504975&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
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II.-L'autorisation peut être abrogée 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 cette abrogation 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, abrogation 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. 

 

 Article L. 214-4-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une 

concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation 

du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que 

postérieurement à l'octroi de celles-ci.  

II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :  

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des 

terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;  

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le 

danger d'exposition des vies humaines à la submersion.  

III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de 

l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne 

peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.  

IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette 

enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.  

 

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux 

articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.  

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211522&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article L. 214-5 

Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 11 

 

Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à 

l'article L. 521-2 du code de l'énergie. 

 Article L. 214-6 

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 

 

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation 

relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de 

la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.  

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à 

compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de 

déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si 

l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 

41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.  

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités 

présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger 

le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.  

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues 

et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, 

ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret 

pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations 

ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité 

administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de 

l'activité considérée.  

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, 

viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la 

nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, 

s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à 

laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.  

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut 

imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.  

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose 

jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.  

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente 

section. 

*** 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023977704/2011-06-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023977704/2011-06-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987210&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033928140/2017-01-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000727760&idArticle=LEGIARTI000006850178&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000727760&idArticle=LEGIARTI000006850178&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000631238&categorieLien=cid
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Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages  

 Article L. 214-17  

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 49 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V) 

 

I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, 

des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin 

ou sous-bassin : 

 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou 

identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir 

biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou 

dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée 

est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces 

cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très 

bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant 

ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 

selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, 

sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. 

S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue 

sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les 

poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles 

portant sur la destruction de ces ouvrages. 

 

II.- Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude 

de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors 

de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des 

connaissances et des enjeux propres aux différents usages. 

 

III.- Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I 

s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement 

installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être 

réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités 

de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, 

l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. 

 

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et 

l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans 

le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième 

alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. 

 

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire 

ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. 

 

IV.- Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de 

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, 

des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en 

application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043957796/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043957796/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043957866/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043957866/2021-08-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
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V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan 

triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan 

permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique 

ainsi que sur son stockage. 

 Article L. 214-18 

Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 

 

I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un 

débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux 

au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du 

poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de 

l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une 

période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les 

cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les 

ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de 

consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, 

ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit 

de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. 

Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non 

pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à 

une valeur inférieure.  

 

II.- Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les 

périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits 

minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits 

minimaux précités.  

 

Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité 

administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits 

minimaux prévus au I.  

 

III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans 

le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.  

IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et 

les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession 

ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette 

substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.  

 

V.- Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006849202/2006-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006849202/2006-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
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Partie réglementaire  

Livre II : Milieux physiques  

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins  

Chapitre IV : Activités, installations et usage  

Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration  

Sous-section 1 : Champ d'application  

 Article R. 214-1  

Version en vigueur depuis le 14 février 2021 

Modifié par Décret n°2021-147 du 11 février 2021 - art. 3 

 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. 

Tableau de l'article R. 214-1 :  

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 

à L. 214-3 du code de l'environnement  

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après 

dénommé " le débit ". 

Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation 

sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. 

TITRE Ier  

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 (D). 

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 : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D). 

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 

par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 

dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce 

cours d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à 

défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau 

ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). 

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 

par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa 

nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit 

du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce 

qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du 

prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A). 

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 

par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des 

mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 

l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

TITRE II  

REJETS  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043131487/2021-02-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043131487/2021-02-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés 

à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des 

collectivités territoriales : 

 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 

 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 

 

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux 

usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou 

partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général 

des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles 

constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque 

l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. 

 

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement 

et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à 

un réseau public de collecte des eaux usées. 

2.1.3.0. Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes 

d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues 

épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : 

 

1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ; 

 

2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ 

an (D). 

 

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées 

à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non 

collectif concernés. 

2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un 

volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D). 

 

Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la 

rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés. 

 

Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents 

issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente 

nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées 

annexée à l'article R. 511-9. 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des 

rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la 

capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours 

d'eau (D). 

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D). 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la 

présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total 

de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins 

des paramètres qui y figurent (D). 

2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des 

rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi 

que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A). 
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2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A). 

TITRE III  

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 

entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de 

la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des 

espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 

du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 

cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de 

la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 

végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire 

les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le 

propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 

2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence 

S1 (A) ; 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). 

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des 

caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou 

lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en 

compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 

crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à 

l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 

l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
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1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

 

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des 

rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur 

réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. 

 

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente 

rubrique. 

3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-

112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la 

présente rubrique. 

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : 

-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ; 

-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ; 

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur 

supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres 

carrés (A). 

3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs : 

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ; 

b) Autres travaux de recherche (D). 

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la 

restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif 

(D). 

 

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature. 

 

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente 

nomenclature. 

TITRE IV  

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN  

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : 

-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité 

dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; 

-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; 

-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; 

-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. 

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en 

préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la 

salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. 

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des 

spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). 

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant 

une incidence directe sur ce milieu : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). 

4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : 

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des 

éléments qui y figurent (A) ; 

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des 

éléments qui y figurent : 

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou 

plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines : 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 

(A) ; 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ; 

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures 

marines : 

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 

(A) ; 

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des 

éléments qui y figurent : 

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; 

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la 

façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une 

zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en 

compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs 

aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration. 

TITRE V  

RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET 

SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et les articles R. 214-

6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, 

lesquels sont régis par des dispositions particulières. 

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières 

ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : 

1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ; 

2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D). 

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A). 

5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains 

soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : 

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

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ; 

c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ; 

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ; 

e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ; 

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ; 

g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D). 

5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines : 

a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 

21 du code minier (D) ; 

b) Autres travaux d'exploitation (A). 
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5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A). 

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines : 

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ; 

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D). 

5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à 

l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A). 

5.2.1.0. (Rubrique supprimée) 

5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A). 

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que 

l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des 

eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des 

cours d'eau non domaniaux (A). 

 

 

*** 

 

 

Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-105) 

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles R211-1 à R*219-10) 

Chapitre IV : Activités, installations et usage (Articles R214-1 à R214-132) 

Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages (Articles R214-107 à R214-111-3) 

Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17  

 Article R. 214-109 

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007 

Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5 

 

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, 

l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement 

leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000017695030/2007-12-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000017695030/2007-12-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
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D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions 

Jurisprudence administrative 

 Conseil d’État, 31 mai 2021, MDC hydro, n° 433043 

[…] 

Considérant ce qui suit : 

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL MDC Hydro a acquis en 2004 une 

centrale hydroélectrique, dite du Val Anglier, sur le territoire de la commune de Perriers-sur-Andelle, sur le cours 

d'eau l'Andelle, installation initialement autorisée par une ordonnance royale du 30 janvier 1839. Par un arrêté du 

4 décembre 2012, le préfet de l'Eure a constaté l'arrêt de l'exploitation de la centrale depuis le 29 mars 2004, 

précisé les conditions de sa gestion temporaire et fixé les conditions de reprise de l'activité. Ainsi, aux termes de 

l'article 4 de cet arrêté : " La remise en service de la centrale (...) ne sera autorisée qu'après délivrance de 

l'autorisation d'exploiter et constat par le service de police de l'eau du respect des dispositions de l'article L. 432-

6 du code de l'environnement et de la mise en conformité des installations à la continuité écologique (circulation 

piscicole des espèces migratrices et transit sédimentaire) ainsi que la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions 

concourant à la sécurité des personnes et des biens et nécessaires à l'exploitation de la centrale ". 

 

2. La SARL MDC Hydro a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen puis à la cour 

administrative d'appel de Douai, qui ont rejeté ses demandes. Par une décision du 22 octobre 2018, le Conseil 

d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel 

de Douai. Par un nouvel arrêt du 28 mai 2019, la cour a, d'une part, annulé les mots " qu'après délivrance de 

l'autorisation d'exploiter " figurant à l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2012, abrogé l'article 5 du même arrêté 

et réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen dans cette mesure et, d'autre part, rejeté le surplus des 

conclusions de la SARL MDC Hydro dirigées contre l'article 4 de l'arrêté préfectoral. La SARL MDC Hydro se 

pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête dirigées contre 

l'article 4 de cet arrêté. 

 

3. Aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- 

Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, 

des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin 

ou sous-bassin : / (...) / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire 

d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être 

géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire 

ou, à défaut, l'exploitant. / II.- Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative 

compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. 

Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir 

compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. / III.- Les obligations 

résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un 

délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux 

permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le 

dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été 

déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage 

dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. / Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 

octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent 

applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A 

l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 

octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. / Les obligations résultant du I du 

présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage 

une charge spéciale et exorbitante. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 214-18-1 du même code, qui 

résulte de l'article 15 de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à 

l'autoconsommation d'électricité et du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies 

renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies 

renouvelables : " Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités 

territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou 

canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R14%22,%22title%22:%22arrêté%20du%204%20décembre%202012%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R14%22,%22title%22:%22arrêté%20du%204%20décembre%202012%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R15%22,%22title%22:%22article%20L.%20432-6%20du%20code%20de%20l'environnement%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20432-6%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R15%22,%22title%22:%22article%20L.%20432-6%20du%20code%20de%20l'environnement%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20432-6%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R17%22,%22title%22:%22article%204%20de%20l'arrêté%20du%204%20décembre%202012%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%224%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R18%22,%22title%22:%22article%20L.%20214-17%20du%20code%20de%20l'environnement%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20214-17%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
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administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de 

publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 

relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à 

partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de 

gaz et aux énergies renouvelables. " 

 

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, telles qu'éclairées par les travaux 

préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que 

constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette 

qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de 

publication de la loi, des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à 

assurer la continuité écologique des cours d'eau. Les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de 

l'environnement ne peuvent ainsi être interprétées comme limitant le bénéfice de cette exonération aux 

seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables 

antérieurement ayant le même objet. 

 

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué non contestées sur ce point en cassation que la centrale 

hydroélectrique dite du Val Anglier bénéficiait, du fait du droit d'usage de l'eau accordé par une ordonnance royale 

du 30 janvier 1839, d'un droit fondé en titre sur l'Andelle qui n'était pas abrogé à la date de publication de la loi 

du 24 février 2017. Pour juger que cette installation ainsi autorisée était, à la date de son arrêt, soumise aux 

obligations résultant du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel a 

retenu que la dispense de ces obligations prévue par l'article L. 214-18-1 du même code n'était pas applicable aux 

exploitants de moulins hydrauliques antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité en application 

de l'article L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement, désormais remplacé par 

les dispositions de l'article L. 214-7 du même code, qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans qui leur avait 

été octroyé par ces dispositions pour mettre en oeuvre cette obligation. En statuant ainsi, alors que cette 

circonstance était sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de 

l'environnement à la centrale hydroélectrique dite du Val Anglier, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL MDC Hydro est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour 

administrative d'appel de Douai qu'elle attaque en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête dirigées 

contre l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 décembre 2012.  

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait 

l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil 

d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de la 

cassation prononcée au point précédent. 

8. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, la centrale hydroélectrique dite du Val Anglier bénéficiait, du fait du 

droit d'usage de l'eau accordé par une ordonnance royale du 30 janvier 1839, d'un droit fondé en titre sur l'Andelle 

qui n'était pas abrogé au 25 février 2017, date de publication au Journal officiel de la loi du 24 février 2017 

précitée. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette installation constitue un moulin à eau au sens et pour 

l'application des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement cité au point 3. D'autre part, il 

résulte de ce qui a été dit au point 4 que la seule circonstance que la SARL MDC Hydro n'ait pas mis ses 

installations en conformité avec les obligations découlant du 2° du I de l'article L. 214-17 du même code ou des 

dispositions qui étaient antérieurement applicables est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 

L. 214-18-1 à sa situation.  

9. Par suite, la centrale hydroélectrique dite du Val Anglier doit être regardée comme un moulin à eau existant à 

la date de la publication de la loi du 24 février 2017 précitée au sens et pour l'application des dispositions de 

l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement de sorte que, depuis cette date, aucune obligation fondée sur les 

seules dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du même code ne peut lui être imposée. 

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des mots " constat 

par le service de police de l'eau du respect des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement et de 

la mise en conformité des installations à la continuité écologique (circulation piscicole des espèces migratrices et 

transit sédimentaire) ainsi que " figurant à l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2012 du préfet de l'Eure.  

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, 

la somme de 3 000 euros à verser à la SARL MDC Hydro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de 

justice administrative. 

D E C I D E : 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R23%22,%22title%22:%22loi%20n°%202017-227%20du%2024%20février%202017%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
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https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview4_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R25%22,%22title%22:%22article%20L.%20214-18-1%20du%20code%20de%20l'environnement%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20214-18-1%22,%22docId%22:%22JP_KJAD-0089730_0KRH%22%7d
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-------------- 

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2019 de la cour administrative d'appel Douai est annulé en tant qu'il rejette le 

surplus des conclusions de la requête de la SARL MDC Hydro. 

Article 2 : Les mots " constat par le service de police de l'eau du respect des dispositions de l'article L. 432-6 du 

code de l'environnement et de la mise en conformité des installations à la continuité écologique (circulation 

piscicole des espèces migratrices et transit sédimentaire) ainsi que " figurant à l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 

2012 du préfet de l'Eure sont annulés. 

Article 3 : Le jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de 

contraire à la présente décision. 

Article 4 : L'Etat versera à la SARL MDC Hydro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code 

de justice administrative. 

[…] 

 

*** 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

Charte de l’environnement de 2004 

 Article 1er  

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

 Article 2 

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 

 Article 3 

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter 

à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 

 Article 4 

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions 

définies par la loi. 

 

*** 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l’application de 

la Charte de l’environnement 

 Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 –  Loi relative aux organismes génétiquement modifiés 

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de précaution : 

17. Considérant que, selon les requérants, les dispositions des articles 2 et 6 de la loi se limitent à prévenir le seul 

risque de dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans les cultures voisines et à en réparer les 

conséquences économiques, sans exiger le respect de conditions techniques propres à assurer plus spécifiquement 

la préservation de l'environnement ; qu'en outre, la définition imprécise des pouvoirs du Haut conseil des 

biotechnologies par l'article 3 de la loi manifesterait la carence du législateur dans la définition des exigences 

procédurales résultant du principe de précaution ; que, dès lors, au regard du « risque grave et irréversible » que 

présenterait pour l'environnement la culture d'organismes génétiquement modifiés, la loi ne parerait pas à la 

réalisation d'un dommage éventuel à l'environnement et, partant, méconnaîtrait le principe de précaution imposé 

par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; 

18. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un 

dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 

irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans 

leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures 

provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que ces dispositions, comme l'ensemble 

des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent 

aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ; que, dès lors, 

il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que le 

législateur n'a pas méconnu le principe de précaution et a pris des mesures propres à garantir son respect par les 

autres autorités publiques ; 

19. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2-1 inséré dans le code de l'environnement par 

l'article 2 de la loi déférée : « Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés 

ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes 

locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans organismes génétiquement modifiés », et en 

toute transparence. La définition du « sans organismes génétiquement modifiés » se comprend nécessairement par 

référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant 

est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce » ; 

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 663-2 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi déférée : « 

La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du 

code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions 

techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence 

accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions. . . - Les conditions techniques 

relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont 

pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence 

accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la 

réglementation communautaire » ; 

21. Considérant, d'une part, que ces dispositions fixent les principes qui encadrent les conditions techniques 

d'introduction dans l'environnement de végétaux génétiquement modifiés après qu'ils ont été légalement autorisés 

; qu'il ressort des articles L. 533-2, L. 533-3 et L. 533-5 du code de l'environnement, tels qu'ils sont modifiés par 

la loi déférée, que « toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement 

modifié, pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les 

personnes et l'environnement », est soumise à un régime d'autorisation préalable ; que cette autorisation est 

délivrée par l'autorité administrative préalablement soit à une dissémination volontaire qui n'est pas destinée à la 

mise sur le marché, soit à la mise sur le marché du produit génétiquement modifié ; qu'elle est donnée après avis 

du Haut conseil des biotechnologies « qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour 

l'environnement » ; qu'en outre, l'article L. 532-2 impose que toute utilisation d'organisme génétiquement modifié 

qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement soit réalisée de façon confinée ; que 

ces dispositions ont pour objet d'interdire la culture en plein champ d'organismes génétiquement modifiés qui, en 

l'état des connaissances et des techniques, pourraient affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; 

que, dès lors, le fait que les conditions techniques auxquelles sont soumises les cultures d'organismes 

génétiquement modifiés autorisés n'excluent pas la présence accidentelle de tels organismes dans d'autres 

productions, ne constitue pas une méconnaissance du principe de précaution ; 
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22. Considérant, d'autre part, que l'article 3 de la loi institue le Haut conseil des biotechnologies chargé d'éclairer 

le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre 

biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé 

publique que peut présenter le recours aux organismes génétiquement modifiés ; que, contrairement à ce que 

soutiennent les requérants, l'article L. 531-3 du code de l'environnement ne se limite pas à prévoir que cet 

organisme consultatif peut se saisir d'office de toute question concernant son domaine de compétence, mais qu'il 

énumère précisément les cas dans lesquels l'avis du Haut conseil doit être recueilli et organise ses attributions ; 

qu'en outre, le deuxième alinéa de l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement prévoit que « les décisions 

d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation 

préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. . . assurée par une 

expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité » ; que les 

dispositions de l'article 9 de la loi instituent les conditions d'une surveillance continue, par l'autorité 

administrative, de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de l'apparition éventuelle d'effets non 

intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement ; qu'il ressort enfin des articles L. 533-3-1 et L. 533-8 

du code de l'environnement qu'en cas de découverte de risques pour l'environnement, postérieurement à une 

autorisation, l'autorité administrative peut prendre les mesures appropriées allant jusqu'à la suspension ; que, par 

l'ensemble de ces dispositions, le législateur a pris des mesures propres à garantir le respect, par les autorités 

publiques, du principe de précaution à l'égard des organismes génétiquement modifiés ; 

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi déférée ne 

méconnaissent pas l'article 5 de la Charte de l'environnement ; 

[…] 

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement : 

48. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les 

conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l'environnement » ; 

49. Considérant que ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de 

l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; qu'il ressort de leurs termes mêmes qu'il n'appartient qu'au 

législateur de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à 

accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; que ne relèvent du 

pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur ; 

50. Considérant que les avis du Haut conseil des biotechnologies sur chaque demande d'autorisation en vue de la 

dissémination d'organismes génétiquement modifiés sont publics, conformément aux articles L. 531-3 et L. 531-

4 du code de l'environnement ; que le registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales 

d'organismes génétiquement modifiés est accessible au public ; que, par suite, en ne prévoyant pas que ce registre 

devrait comporter les informations relatives aux études et tests préalablement réalisés sur les organismes 

génétiquement modifiés autorisés, le législateur n'a pas dénaturé le principe du droit à l'information qu'il lui 

appartient de mettre en oeuvre ; 

 

 Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 – Loi de finances pour 2010 

SUR LA CONTRIBUTION CARBONE : 

77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur 

certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; 

que l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon 

forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente 

; que l'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits 

énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ; 

78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la 

contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent 

toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement 

exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions 

des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les 

émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des 

produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation 

d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées 
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à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au 

transport maritime ; 

79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le devoir de 

prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que son article 3 dispose : « Toute personne 

doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement 

ou, à défaut, en limiter les conséquences » ; que, selon son article 4, « toute personne doit contribuer à la réparation 

des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; que ces dispositions, 

comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; 

80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 

dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 

lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient 

établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements 

conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard 

desdits objectifs ; 

81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de « mettre 

en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions » de gaz à effet de serre afin de 

lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option « d'instituer 

une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles » afin que les entreprises, les ménages et les 

administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions 

critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ; 

82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être 

justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques 

exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs 

économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si 

certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange 

de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont 

actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, 

progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine 

industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la 

contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la 

contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une 

des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués 

par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une 

rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 

83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à 

l'exception du E de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outre-mer, 

du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de même, par voie de 

conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à l'article 2, 

des mots : « et la contribution carbone sur les produits énergétiques » figurant au vingt et unième alinéa du 

paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : « et de la contribution carbone sur 

les produits énergétiques » figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ; 

 

 Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 – M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et 

environnement] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages 

causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, 

commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au 

bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail 

établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en 

conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les 

mêmes conditions » ; 

2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité 

agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le dommage causé 

par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée et 

méconnaissent, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 
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3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… 

du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ainsi que « de la préservation 

de l'environnement » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, 

d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes 

antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans 

l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque 

de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté 

d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas 

obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la 

responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des 

limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni 

au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a 

le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. - Toute personne a le devoir de 

prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que le respect des droits et devoirs énoncés 

en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives 

dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes ; qu'il résulte de ces 

dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui 

pourraient résulter de son activité ; qu'il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une 

action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation ; que, toutefois, il 

ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui 

en dénaturent la portée ; 

6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Toute 

personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à 

l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » « Toute personne doit contribuer à la réparation des 

dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au législateur 

et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi 

énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ; 

7. Considérant que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant 

victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances 

dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure 

à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en 

vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement ; que cette 

même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, 

l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les 

droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 

8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

 

 Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 – Association France Nature Environnement et 

autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] 

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA CHARTE DE 

L'ENVIRONNEMENT : 

6. Considérant que, selon les associations requérantes, en ne prévoyant pas les conditions de la prévention des 

atteintes à l'environnement ainsi qu'au cadre de vie et en n'habilitant pas le pouvoir réglementaire à fixer des règles 

relatives à la densité et au format des enseignes, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9, l'article L. 

581-14-2 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement méconnaissent les articles 

1er et 3 de la Charte de l'environnement ;  

7. Considérant que l'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé » ; que son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les 

conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, 

en limiter les conséquences » ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités 

administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise 

en oeuvre de ces dispositions ;  
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8. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de 

même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur 

sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à 

l'environnement ;  

. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 

9. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement soumettent 

à un régime d'autorisation l'installation des bâches comportant de la publicité et des dispositifs publicitaires de 

dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires ; que celles de l'article L. 581-14-2 du même 

code répartissent les compétences entre le maire et le préfet au titre de la police de la publicité ; que ces 

dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de la Charte de l'environnement ; que, par suite, les griefs 

tirés de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme 

inopérants ;  

En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de 

l'environnement : 

10. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement soumet à autorisation de 

l'autorité compétente l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des 

affiches éclairées par projection ou par transparence ; qu'en adoptant ces dispositions le législateur a entendu 

soumettre à un régime d'autorisation ces dispositifs publicitaires à des fins de protection du cadre de vie et de 

protection de l'environnement ; que l'article L. 581-18 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les 

prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de 

la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des 

lieux où ces immeubles sont situés ; que ce décret doit également fixer des prescriptions relatives aux enseignes 

lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances qui en résultent ; que ces dispositions ne méconnaissent pas 

les exigences des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, les griefs tirés de la 

méconnaissance de ces articles doivent être écartés ; 

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE 

L'ENVIRONNEMENT : 

11. Considérant que, selon les associations requérantes, les dispositions de l'article L. 120-1 ainsi que celles des 

deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement méconnaissent le principe de 

participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 

12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une 

instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 

libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 

Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par 

le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de 

constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la 

Constitution garantit ; 

13. Considérant que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les 

conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; 

qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le 

respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ; 

En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 

14. Considérant que, selon les associations requérantes, en limitant l'application du principe de participation du 

public aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence directe 

et significative sur l'environnement, l'article L. 120-1 du code de l'environnement méconnaît l'article 7 de la Charte 

de l'environnement ; que le principe de participation du public aurait également été méconnu par les dispositions 

du paragraphe III de ce même article L. 120-1, qui n'organisent pas la participation du public à l'élaboration des 

décisions ayant une incidence sur l'environnement, ainsi que par celles des dispositions qui fixent un délai 

insuffisant pour que puissent être recueillies et prises en compte les observations du public ; 

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, issues de l'article 244 de la 

loi du 12 juillet 2010 susvisée, fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public 

défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions de l'État et de ses établissements 

publics ; que le législateur a ainsi entendu exclure du champ d'application de l'article L. 120-1 les décisions non 
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réglementaires de l'État et de ses établissements publics, ainsi que leurs décisions réglementaires qui ont un effet 

indirect ou un effet non significatif sur l'environnement ; 

16. Considérant que l'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que le principe de participation du public 

s'exerce « dans les conditions et les limites définies par la loi » ; qu'en prévoyant que ne doivent être regardées 

comme « ayant une incidence sur l'environnement » que les décisions qui ont une incidence « directe et 

significative » sur l'environnement, le législateur a fixé au principe de participation du public des limites qui ne 

méconnaissent pas les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 

17. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 120-1 relatives aux modalités générales de 

participation du public limitent celle-ci aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements 

publics ; qu'aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la 

mise en oeuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence 

directe et significative sur l'environnement ; que, par suite, le législateur a privé de garanties légales l'exigence 

constitutionnelle prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de 

l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ; que les autres dispositions de cet article n'en sont 

pas séparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'article 

L. 120-1 du code de l'environnement, cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

 Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 -  Société Casuca [Plantations en limite de propriétés 

privées] 

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 

4. Considérant, en premier lieu, que les dix articles de la Charte de l'environnement sont précédés de sept alinéas 

qui disposent : 

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 

« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 

« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 

« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés 

par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ; 

« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux 

de la Nation ; 

« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent 

pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins » ; 

5. Considérant que, si ces alinéas ont valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la 

Constitution garantit ; qu'ils ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur 

le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; 

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques 

publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en 

valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » ; que cette disposition n'institue 

pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être 

invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la 

Constitution ; 

7. Considérant, en troisième lieu, que les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a 

le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 

« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter 

à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 

« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions 

définies par la loi » ; 

8. Considérant que les dispositions contestées établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux 

propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à 

la distance inférieure à celle prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages 

constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour 

les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; 
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que le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la 

réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en violation de ces distances ; 

9. Considérant que ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à 

proximité de la limite de fonds voisins ; que leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en 

méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits ; que ces dispositions s'appliquent sans 

préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 

130-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées, l'arrachage de 

végétaux qu'elles prévoient est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement ; que, par suite, le grief 

tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement est inopérant ; 

 Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014 – Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-

taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] 

2. Considérant que le syndicat requérant fait valoir que les techniques de réservation préalable au moyen de 

dispositifs électroniques mobiles permettent désormais de réserver une voiture avec chauffeur dans des conditions 

de rapidité et de simplicité qui conduisent en pratique à un empiétement sur l'activité pour laquelle les taxis 

jouissent d'un monopole ; que, compte tenu de la règlementation particulière à laquelle ces derniers sont seuls 

soumis, la possibilité d'une mise en concurrence des taxis avec les voitures de tourisme avec chauffeur porterait 

atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que l'absence de règle imposant, pour les voitures de tourisme avec 

chauffeur, le respect d'un délai suffisant entre la réservation d'une voiture et la prise en charge du client porterait 

atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis ; que l'insuffisante protection du monopole des taxis porterait atteinte 

au caractère patrimonial du droit de présentation de son successeur par le titulaire d'une licence de taxi et 

méconnaîtrait le droit de propriété ; qu'enfin, l'absence de restriction suffisante de l'activité de voiture de tourisme 

avec chauffeur méconnaîtrait les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de protection de l'environnement ;  

3. Considérant que, selon la fédération intervenante, en interdisant aux voitures de tourisme avec chauffeur de 

« stationner sur la voie publique » sans préciser que cette interdiction ne porte que sur le stationnement dans 

l'attente de la clientèle, les dispositions de l'article L. 231-3 du code du tourisme portent atteinte à la liberté 

d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir ;  

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789, la loi : « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité 

ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à 

l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en 

résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de 

traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il 

oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;  

5. Considérant que la réglementation applicable aux taxis, définie par l'article L. 3121-1 du code des transports, 

repose sur un régime d'autorisation administrative ; que le propriétaire ou l'exploitant d'un taxi est titulaire, dans 

sa commune ou son service commun de rattachement, d'une autorisation administrative de stationnement sur la 

voie publique en attente de la clientèle ; que ces véhicules sont en outre dotés d'équipements spéciaux permettant 

la mise en œuvre d'un tarif réglementé ;  

6. Considérant que les dispositions contestées du code du tourisme fixent les règles applicables à l'exploitation de 

voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; que cette activité 

est soumise à un régime d'immatriculation ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; que ces voitures ne 

peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable ni être louées à la 

place ;  

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à 

stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de 

transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, poursuivant des objectifs d'ordre public, 

notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première 

activité aux taxis qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier ; que la seconde activité peut être exercée 

non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec 

chauffeur ; que le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient 

traités différemment au regard de cette seconde activité ; que le droit reconnu par les dispositions contestées aux 

voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable 

ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi ;  

8. Considérant, en deuxième lieu, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; 

qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou 
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justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de 

l'objectif poursuivi ;  

9. Considérant que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur 

d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté 

d'entreprendre des taxis ;  

10. Considérant qu'en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique « en quête de 

clients », le législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre ou à la liberté d'aller et venir des voitures de 

tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d'ordre public poursuivis ;  

11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées n'autorisent pas les voitures de tourisme avec 

chauffeur à stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le 

grief tiré de l'atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait ;  

12. Considérant, en quatrième lieu, que l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ne 

peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de 

l'article 61-1 de la Constitution ;  

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « chacun a le droit 

de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; que le droit reconnu, par les dispositions 

contestées, aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur 

réservation préalable ne méconnaît pas les exigences qui résultent de ces dispositions ;  

 Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 – Accord économique et commercial global entre le 

Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autres part 

En ce qui concerne le respect du principe de précaution : 

54. Les députés requérants reprochent à l'accord de ne faire aucune référence au principe de précaution et de 

n'imposer aux parties aucune obligation en la matière, y compris en cas de risques graves et irréversibles. Le 

principe de précaution serait, en outre, méconnu par plusieurs stipulations de l'accord. 

55. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 

qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans leurs domaines 

d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et 

proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions, comme l'ensemble des droits et 

devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle. Dès lors, il incombe au Conseil 

constitutionnel, saisi en application de l'article 54 de la Constitution, de déterminer si un engagement international 

soumis à son examen méconnaît le principe de précaution. 

56. En premier lieu, dans le chapitre 22 consacré au commerce et au développement durable, les parties à l'accord 

« reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement 

sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et 

elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d'une manière qui 

contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable ». Les parties visent, à ce titre, les objectifs 

suivants : « favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques 

et mesures respectives en matière de travail, d'environnement et de commerce … promouvoir le dialogue et la 

coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d'une manière qui appuie 

leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l'environnement … améliorer 

l'application de leur droit respectif en matière de travail et d'environnement … favoriser la consultation et la 

participation du public dans la discussion des questions de développement durable ». 

57. En deuxième lieu, d'une part, l'absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de 

l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres n'emporte pas de 

méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte prises dans les conditions rappelées aux 

paragraphes 48 à 50 ci-dessus sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l'Union 

européenne, notamment par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

58. Le 2 de l'article 24.8 de l'accord stipule : « Les parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves 

ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard 

l'adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Ces 

stipulations autorisent les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la 

dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. 

59. Enfin, selon le a du paragraphe 9 de l'instrument interprétatif commun « l'Union européenne et ses États 

membres ainsi que le Canada sont tenus d'assurer et d'encourager des niveaux élevés de protection de 
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l'environnement, et de s'efforcer d'améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la matière de 

même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent ». Selon son b, l'accord « reconnaît expressément 

au Canada ainsi qu'à l'Union européenne et à ses États membres le droit de définir leurs propres priorités 

environnementales, d'établir leurs propres niveaux de protection de l'environnement et d'adopter ou de modifier 

en conséquence leur législation et leurs politiques en la matière, tout en tenant compte de leurs obligations 

internationales, y compris celles prévues par des accords multilatéraux sur l'environnement ». 

60. Ainsi, l'ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l'article 

5 de la Charte de l'environnement. 

61. Il résulte de ce qui précède que les stipulations des chapitres 1er, 21, 26, 27, 28, 29 et 30 qui concernent une 

compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres ne portent pas atteinte au principe de 

précaution. 

 Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017 – Association Entre Seine et Brotonne et autre 

[Action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire] 

Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement : 

14. Les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation 

et à l'amélioration de l'environnement ». Il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de 

vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Il est loisible au 

législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement 

de la violation de cette obligation. Toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit 

d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée. 

15. L'article 4 de la Charte de l'environnement prévoit : « Toute personne doit contribuer à la réparation des 

dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Il incombe au législateur et, 

dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi 

énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 

16. En limitant l'action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1 ° de l'article L. 480-13 du code de 

l'urbanisme, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, 

conformément à un permis de construire annulé, d'obtenir sa démolition sur ce fondement. 

17. Toutefois, d'une part, le législateur a veillé à ce que l'action en démolition demeure possible dans les zones 

présentant une importance particulière pour la protection de l'environnement. D'autre part, les dispositions 

contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire, 

mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de la présente décision. En déterminant ainsi les modalités de mise en 

œuvre de l'action en démolition, le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des 

articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces 

articles doivent être écartés. 

 Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 – Loi portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique 

En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 42 : 

6. Le 2 ° du paragraphe I de l'article 42 modifie l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme afin de prévoir les 

conditions d'autorisation d'une construction ou d'une installation située dans une zone littorale.  

7. Les dispositions contestées de l'article 42, qui suppriment la possibilité de constructions et installations en 

hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, permettent que des constructions et installations soient autorisées 

dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants.  

8. Toutefois, en premier lieu, seules les constructions visant l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement 

et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toute autre construction, sont susceptibles d'être autorisées.  

9. En deuxième lieu, le périmètre des zones où de telles constructions ou installations sont susceptibles d'être 

autorisées est doublement limité. D'une part, il exclut la bande littorale de cent mètres ainsi que les espaces proches 

du rivage et les rives des plans d'eau. D'autre part, il est restreint aux secteurs déjà urbanisés autres que les 

agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local 

d'urbanisme. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précise que ces secteurs urbanisés 

se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, « entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa 

structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, 

d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ».  
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10. En troisième lieu, les dispositions contestées excluent que les constructions ou installations ainsi autorisées 

puissent avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les 

caractéristiques de ce bâti.  

11. En dernier lieu, l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, 

des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter 

atteinte à l'environnement ou aux paysages.  

12. Il résulte de ce qui précède que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du 

premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article, 

dans leur rédaction résultant du 2 ° du paragraphe I de l'article 42 ne méconnaissent pas l'article 1er de la Charte 

de l'environnement.  

13. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 

exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 

14. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser 

certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation.  

15. En premier lieu, cette autorisation est doublement limitée. D'une part, elle ne porte que sur les constructions 

et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines. D'autre part, elle n'est 

accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines.  

16. En deuxième lieu, elle est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis 

de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État 

est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.  

17. En dernier lieu, le changement de destination des constructions ou installations ainsi autorisées est interdit.  

18. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 

résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.  

19. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 

exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  

. En ce qui concerne le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 : 

20. Le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 remplace par un alinéa unique les deux premiers alinéas de l'article L. 

121-24 du code de l'urbanisme. Ces dispositions permettent l'implantation d'aménagements légers dans les espaces 

remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  

21. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 121-24 subordonnent l'implantation d'aménagements légers 

dans ces espaces ou milieux à plusieurs conditions. Ces aménagements doivent être nécessaires à leur gestion, à 

leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Il est en outre imposé 

par les dispositions contestées qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Les finalités 

susceptibles de justifier l'implantation de tels aménagements ont ainsi été suffisamment précisées.  

22. En deuxième lieu, le législateur a prévu que ces aménagements sont limitativement énumérés et leurs 

caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.  

23. En dernier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, ces projets 

d'aménagements sont soumis à une autorisation qui est délivrée, selon les cas, après une enquête publique ou une 

procédure de mise à disposition du public et, dans tous les cas, après avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites.  

24. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 

résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.  

25. Ces dispositions, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 

de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  

. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 45 : 

26. Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L. 4424-12 du code général des 

collectivités territoriales afin de permettre au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, dans 

les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones 

montagneuses et aux zones littorales, de déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction 

prévues par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.  

27. En premier lieu, ces secteurs demeurent soumis aux conditions d'urbanisation prévues pour les zones 

montagneuses afin de protéger l'environnement.  
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28. En deuxième lieu, cette dérogation n'est pas admise dans les espaces proches du rivage, auxquels demeurent 

applicables les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral.  

29. En dernier lieu, la détermination des secteurs en cause est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le 

département, après avis du conseil des sites de Corse.  

30. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités 

territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de 

l'environnement.  

31. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 

exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  

 Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 – Loi d’orientation des mobilités 

En ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à la charte : 

30. Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par 

nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation 

ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités 

exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics 

placés sous leur autorité ou leur contrôle.  

31. Dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique 

pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de 

compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt 

d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre 

juridictionnel principalement intéressé.  

32. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur des litiges commerciaux nés entre une plateforme ayant 

élaboré une charte et un travailleur indépendant avec lequel elle est en lien comme pour statuer sur une action 

tendant à obtenir la requalification d'une telle relation commerciale en un contrat de travail. Dans le cadre de ces 

litiges, il peut être amené à prendre en compte la charte et l'éventuel respect par la plateforme ou le travailleur des 

dispositions des 1 ° à 8 ° de l'article L. 7342-9.  

33. Dans ces conditions, en confiant au juge judiciaire la compétence pour connaître de tout litige concernant la 

conformité de la charte aux dispositions du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail ou relatif 

à son homologation, le législateur a procédé à un aménagement précis et limité des règles habituelles de 

compétence afin, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les contentieux mettant en jeu la 

charte au sein de l'ordre judiciaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu 

par les lois de la République relatif à la compétence de la juridiction administrative doit être écarté. La première 

phrase du premier alinéa de l'article L. 7342-10 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence 

constitutionnelle, est conforme à la Constitution.  

- Sur les articles 73 et 95 : 

34. L'article 73 précise les objectifs que se fixe la France en matière de « décarbonation complète du secteur des 

transports terrestres ». L'article 95 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, certaines mesures 

législatives relatives à la recherche, la constatation et la sanction des manquements à certaines règles applicables 

aux véhicules polluants.  

35. Selon les députés requérants, faute de prévoir des mesures plus exigeantes en faveur de la lutte contre la 

pollution de l'air, ces dispositions priveraient de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré 

et respectueux de la santé prévu par l'article 1er de la Charte de l'environnement.  

36. D'une part, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé ». Les objectifs assignés par la loi à l'action de l'État ne 

sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d'un 

pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer 

sur l'opportunité des objectifs que le législateur assigne à l'action de l'État, dès lors que ceux-ci ne sont pas 

manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle.  

37. Les dispositions de l'article 73 fixent à l'action de l'État l'objectif d'atteindre la décarbonation complète du 

secteur des transports terrestres, d'ici à 2050. Cet objectif n'est pas manifestement inadéquat aux exigences de 

l'article 1er de la Charte de l'environnement.  

38. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour 

l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai 
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limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Est par conséquent inopérant le grief selon 

lequel, faute de prévoir des mesures de nature législative plus contraignantes afin de garantir le respect de l'article 

1er de la Charte de l'environnement, les dispositions de l'article 95 seraient entachées d'incompétence négative.  

- Sur les articles 150, 158 et 172 : 

39. L'article 150 étend les missions de la régie autonome des transports parisiens, afin de tenir compte de 

l'ouverture à la concurrence des services de transport. L'article 158 adapte, dans le même but, les règles régissant 

l'organisation sociale du travail au sein de la régie autonome. L'article 172 est relatif au transfert à des collectivités 

territoriales de la gestion de certaines lignes du réseau ferré national d'intérêt local ou régional.  

40. Les députés requérants reprochent aux articles 150, 158 et 172 d'engager une libéralisation et une privatisation 

des services de transport susceptibles d'entraver l'accès des usagers aux réseaux de transport. Il en résulterait une 

atteinte au principe d'égalité devant les services publics et la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du 

Préambule de la Constitution de 1946. Ils font également valoir que, pour la même raison, ces articles 

méconnaîtraient l'article 1er de la Charte de l'environnement.  

41. Toutefois, l'ouverture à la concurrence des services de transport ne résulte pas des dispositions contestées, 

lesquelles se bornent à en tirer certaines conséquences ou à prévoir un transfert de gestion de certaines lignes 

d'intérêt local ou régional de l'autorité publique nationale vers les collectivités territoriales. Les griefs manquent 

donc, en tout état de cause, en fait et doivent être écartés.  

- Sur les articles 161 et 162 : 

42. L'article 161 permet d'intégrer à l'assiette de la redevance de péage autoroutier certaines sections à gabarit 

routier. L'article 162 adapte en conséquence la définition des critères de nécessité et d'utilité justifiant l'intégration 

à cette assiette d'ouvrages ou d'aménagements non prévus initialement.  

43. Selon les députés requérants, en ce qu'elles poseraient les « jalons juridiques rendant possible le transfert de 

nouvelles parties du réseau non-concédé à des sociétés concessionnaires d'autoroute » et participeraient ainsi d'une 

« spirale d'inaction » en matière de lutte contre la pollution de l'air, ces dispositions méconnaîtraient l'article 1er 

de la Charte de l'environnement.  

44. Toutefois, les articles 161 et 162 se bornent à permettre qu'une section à gabarit routier, qui permet de fluidifier 

l'accès au réseau autoroutier mais ne satisfait pas, notamment pour des raisons topographiques, aux exigences 

techniques des sections à gabarit autoroutier, puisse malgré tout être financée par la redevance de péage 

autoroutier. Le grief selon lequel il en résulterait un affaiblissement de la lutte contre la pollution atmosphérique 

manque donc, en tout état de cause, en fait et doit être écarté.  

 Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 – Union des industries de la protection des plantes 

[Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits 

phytopharmaceutiques] 

1. Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la 

loi du 30 octobre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, 

le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées 

pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au 

règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du 

respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ».  

2. Selon la partie requérante, rejointe par l'une des parties intervenantes, l'interdiction d'exportation, instaurée par 

ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par 

l'Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, 

contraire à la liberté d'entreprendre. Elle estime à cet égard qu'une telle interdiction serait sans lien avec l'objectif 

de protection de l'environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits 

ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu'ils pourront s'approvisionner auprès de concurrents des 

entreprises installées en France.  

3. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  

4. Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont 

indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la 

préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la 

Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne 

doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres 

besoins ». Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue 

un objectif de valeur constitutionnelle.  
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5. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la 

protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.  

6. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs précités avec l'exercice de la liberté 

d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France 

peuvent porter à l'environnement à l'étranger.  

7. En vertu du règlement du 21 octobre 2009 mentionné ci-dessus, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent 

être mis sur le marché européen que si les substances actives qu'ils contiennent ont été approuvées par les instances 

compétentes de l'Union européenne. Une telle approbation est notamment refusée aux substances qui ont des 

effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l'environnement.  

8. Les dispositions contestées interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits 

phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, en raison de tels effets, par l'Union 

européenne. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur 

exportation.  

9. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine 

et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en 

cause, dont la nocivité a été constatée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement du 21 octobre 2009. 

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision 

de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les 

dispositions ainsi prises par le législateur.  

10. En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits 

partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et 

l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de 

tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui 

est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement 

poursuivis.  

11. En second lieu, en différant au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage 

ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, le 

législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d'un peu plus de trois ans pour adapter en 

conséquence leur activité.  

12. Il résulte de tout ce qui précède que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une 

conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur 

constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté 

doit donc être écarté.  

13. Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucun autre 

droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.  

 

 Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 – Loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique 

Sur certaines dispositions de l'article 34 : 

5. L'article 34 de la loi déférée modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, 

afin d'aménager les conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la 

protection de l'environnement.  

6. Les députés requérants, d'une part, reprochent à ces dispositions d'étendre aux projets en cours d'instruction, 

ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète, les facilités aujourd'hui accordées aux installations 

existantes pour se mettre en conformité avec de nouvelles prescriptions en matière environnementale. Ils 

contestent, d'autre part, l'absence d'application, à ces mêmes projets et aux installations existantes, de ces 

prescriptions lorsqu'elles concernent le gros œuvre. Ils critiquent, enfin, le fait que la demande soit présumée 

complète dès lors qu'elle répond aux seules conditions de forme prévues par le code de l'environnement. Ils en 

concluent à la violation des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement, ainsi que d'un principe de non-

régression du droit de l'environnement qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître.  

7. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies 

par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les 

conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de 
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déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces 

dispositions.  

8. En application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, le ministre compétent peut fixer par arrêté les 

règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir 

et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature ainsi que les conditions d'insertion dans 

l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Alors que de tels arrêtés 

s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, ils ne s'appliquent aux installations existantes que dans les 

délais et les conditions qu'ils déterminent. Il en va de même, en vertu des articles L. 512-7 et L. 512-10 du même 

code, de l'application des prescriptions générales fixées par arrêté ministériel relatives aux installations soumises 

à autorisation simplifiée et à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.  

9. Les dispositions contestées, d'une part, écartent l'application de telles prescriptions, lorsqu'elles concernent le 

gros œuvre, aux installations classées existantes ainsi qu'aux projets en cours d'instruction ayant fait l'objet d'une 

demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. Elles permettent, d'autre part, d'appliquer à 

ces mêmes projets les délais et conditions de mise en conformité, fixés par arrêté, dont bénéficient les installations 

existantes. Dans les deux cas, la demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme 

prévues par le code de l'environnement.  

10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que celles-ci ne sont pas applicables 

lorsqu'y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des 

engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne.  

11. En deuxième lieu, d'une part, en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en 

conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre 

des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel et à aligner leurs modalités 

d'application sur celles retenues pour les installations existantes. Elles ne dispensent donc nullement les 

installations prévues par ces projets de respecter ces règles et prescriptions.  

12. D'autre part, les dispositions contestées relatives au gros œuvre ont pour seul effet d'éviter que certaines 

nouvelles prescriptions, uniquement relatives aux constructions, par leur application rétroactive, aient des 

conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes et sur des projets en cours d'instruction ayant 

déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation complète.  

13. Enfin, la demande d'autorisation n'est présumée complète, au sens des dispositions contestées, que lorsqu'elle 

répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement. Par ailleurs, lorsqu'il se prononce sur 

cette demande, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des règles de fond prévues par le code de 

l'environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée.  

14. En dernier lieu, les dispositions contestées ne font pas obstacle, en tant que de besoin, à l'édiction par le préfet, 

pour chaque projet, de prescriptions particulières complétant ou renforçant les règles et prescriptions générales 

fixées par arrêté ministériel.  

15. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni l'article 1er ni l'article 3 de 

la Charte de l'environnement et que, en tout état de cause, elles n'entraînent pas de régression de la protection de 

l'environnement. Les griefs doivent donc être écartés.  

16. Par conséquent, les troisième à sixième alinéas de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, les quatre 

derniers alinéas du paragraphe III de l'article L. 512-7 du même code et le quatrième alinéa de l'article L. 512-10 

du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  

 Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 – Loi relative aux conditions de mise sur le marché 

de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières 

En ce qui concerne les normes de référence : 

12. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 2, « Toute personne a le devoir de prendre part à 

la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Aux termes de son article 6, « Les politiques publiques 

doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 

l'environnement, le développement économique et le progrès social ».  

13. S'il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou 

d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, 

le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement mentionné à l'article 2 de la 

Charte de l'environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement.  
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14. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences 

constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.  

 Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 – France nature environnement [Prolongation de 

plein droit de certaines concessions minières] 

9. Selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré 

et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, 

prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». 

Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le 

respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.  

10. En application de l'article L. 144-4 du code minier, les concessions minières initialement instituées pour une 

durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018. Les dispositions contestées prévoient que ces concessions 

sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date.  

11. En premier lieu, la décision de prolongation d'une concession minière détermine notamment le cadre général 

et le périmètre des travaux miniers. Au regard de son objet et de ses effets, elle est ainsi susceptible de porter 

atteinte à l'environnement.  

12. En second lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus, les dispositions 

contestées ne soumettaient la prolongation de la concession à aucune autre condition que celle de l'exploitation 

du gisement au 31 décembre 2018. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que 

l'administration prenne en compte les conséquences environnementales d'une telle prolongation avant de se 

prononcer. À cet égard, est indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas 

échéant, prises en considération ultérieurement à l'occasion des autorisations de recherches et de travaux devant 

se dérouler sur le périmètre de la concession.  

13. Par conséquent, le législateur a méconnu, pendant cette période, les articles 1er et 3 de la Charte de 

l'environnement.  

14. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, l'article L. 114-3 nouveau du code minier 

prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d'une concession est refusée si 

l'administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l'exploitation du gisement sans porter une 

atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du même code. Le paragraphe III de 

l'article L. 114-3 précise, en outre, que l'administration peut imposer à l'exploitant de respecter un cahier des 

charges, annexé à l'acte octroyant le titre minier, pouvant notamment prévoir l'interdiction de certaines techniques 

de recherche ou d'exploitation. En application de l'article 67 de la même loi, ces dispositions s'appliquent à toutes 

les demandes en cours d'instruction à cette date.  

15. Dès lors, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le fait que les dispositions contestées prévoient que la 

prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle 

à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions.  

16. Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er 

et 3 de la Charte de l'environnement. Elles ne méconnaissent pas non plus les articles 2 ou 7 de la Charte de 

l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.  

17. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution avant 

la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 et, sous la réserve énoncée au paragraphe 15, conformes à 

celle-ci à compter de cette date.  

 

*** 

 

 


