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Partie législative
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre Ier : Dispositions communes.

L. 211-3-1

Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57 - NOR: INTX0000028L

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer
et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par
délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des
installations portuaires.

Chapitre Ier : Dispositions communes.
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Partie réglementaire Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des
ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre II : Ports non autonomes de commerce et
ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre Ier : Organisation.

R. *121-1

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée
par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le
directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les
principales installations de ces ports.
R. *121-2

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec
d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des
navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le
contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et
des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est
approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales
du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur
les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le
plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
R. *121-3

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne
exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant
du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
Chapitre Ier : Organisation.

Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

R. *121-4
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Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre
chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
R. *121-4

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à
l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et
d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant
à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
R. *121-5

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la
marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de
remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une
incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale,
police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
R. *121-6

Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 - JORF 11 septembre 1999 - NOR: EQUK9901277D

Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme
arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et
le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant
en ce qui concerne :
- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises
et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

Chapitre II : Aménagement.

Section 1 : Travaux.
R. *122-1

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des
ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par
décision du préfet.
Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports
maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une
modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions
de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux
sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par ce code et fixer les prescriptions nécessaires
à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code.L'autorisation peut donner lieu à des
arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-19 du code de
l'environnement.
R. *122-2

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Chapitre II : Aménagement.
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La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et,
dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
R. *122-4

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 7 - NOR: DEVD1614839D

I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement
lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17
juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article
3 du même décret.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement,
dont relèvent les travaux ;
-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact
fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées
simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le
concessionnaire ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant
une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est
consultée dans les autres cas ;
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement
des produits de la pêche (CORECODE) ;
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
8° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à
R. 214-56 dudit code.
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application
des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour
où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
R. *122-6

DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4 - NOR: JUSC1406397D

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à
l'article R. *122-2 et à l'enquête publique dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration
d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.R.
*122-2

Section 2 : Exploitation.
Sous-section 1 : Concession.

R. *122-7

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Chapitre II : Aménagement.

Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

R. *122-8
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La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non
autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités
publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.
R. *122-8

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter
un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres
chargés des ports maritimes, du budget et du domaine.
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont
accordées :
a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant,
du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique
prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève
l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la concession comporte des
dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé
des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ;
l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande
vaut autorisation.
R. *122-9

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat
est instruite par le directeur du port.
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son
rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les
autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II
et III de l'article R. *122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par
le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le
préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports
maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de
qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.
Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le
dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes,
ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération
le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil
portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
R. *122-10

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le
pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres
d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général
de la propriété des personnes publiques.
Sous-section 2 : Outillages privés.
Chapitre II : Aménagement.
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R. *122-11

R. *122-11
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DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet
d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
R. *122-12

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un
arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après
accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception
de la demande.
La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur
des finances publiques en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public
de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues
par les articles R. *122-4 et R. *122-9.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.

R. *122-14

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils
sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les
articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur
modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.
R. *122-15

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de
la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats
de l'instruction accompagnés de son avis.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans
ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du
préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai
de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
R. *122-16

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en
pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
R. *122-17

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles
R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs
Chapitre II : Aménagement.

Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.

R. *141-1
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contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à
l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.

Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.

R. *141-1

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur
les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et
notamment les usagers.
R. *141-2

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces
encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code.
8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le
plan économique, financier, social, technique et administratif.
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du
concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice
en cours.
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies
par le préfet et le concessionnaire.
R. *141-3

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il
peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut
être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des
membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de
la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des
membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard
huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
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R. *141-4
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3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents
ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et
peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité
absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions
et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la
même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé
favorable.
R. *141-4

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif
légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à
l'article R. 142-1.

Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
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DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire
est composé comme suit :
1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public
du port ;
2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des
départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière
d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend
le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;
5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel du service maritime ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage
public du port ;
c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Dans les ports de commerce :
Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°)
et désignés comme suit :
a) Quatre membres désignés par le préfet ;
b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
7° Dans les ports de pêche :
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
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Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°)
et désignés comme suit :
a) Trois membres désignés par le préfet ;
b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.
Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.
La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil
élit son président.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer
sa signature pour la convocation aux réunions.
R. *142-2

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est
complété par un représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements
d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
R. *142-3

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et
de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze
dans ceux où se pratiquent trois activités.
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance
respective de chaque activité.
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie
territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de
plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au
moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
R. *142-4

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des
dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une
activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent
à cet effet.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre
au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
R. *142-5

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4 - NOR: DEVK1324516D

1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés
certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et
agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels
de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises
de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et
notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public
des douanes, courtiers maritimes.
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
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2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains
membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs,
mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux
comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains
membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction,
réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
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Articles cités
Article L214-6 du environnement
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.
Retour

Article R142-5 du Code des ports maritimes
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et
conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations
que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de
son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou
Articles cités
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constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions
et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces
ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations
ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations
ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.
Retour

Article R142-5 du Code des ports maritimes
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.
Retour

Code de l'environnement - L. 214-1 (LEGIARTI000033932869 - LEGITEXT000006074220)
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
Articles cités
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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.
Retour

Code de l'environnement - L. 211-1 (LEGIARTI000033746493 - LEGITEXT000006074220)
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 ; 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 ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
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.
Retour

Code de l'environnement - R. 122-5 (LEGIARTI000034509294 - LEGITEXT000006074220)
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
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II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants,
en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement
qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des
phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires
de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de
demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n
° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle,
en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux
et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
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La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le
détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences
sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées
pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2,
l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
des milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socioéconomique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment
du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui
seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut
étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV
du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît
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après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un
ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique
en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article
R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23.
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du
livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code
de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret
du 2 novembre 2007 susmentionné.
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact
ou recourt si besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles
à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur
l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.
Retour

Code de l'environnement - R. 122-2 (LEGIARTI000034509349 - LEGITEXT000006074220)
I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent
article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen
au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés
dans ce tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent
exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de
nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation
environnementale après examen au cas par cas.
II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur
totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces
seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale
systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives
notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels
que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et
d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître
d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors
de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen
au cas par cas.
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation
environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de
l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée
pour le projet.
Retour
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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, R2, 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
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement
non collectif devant 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).
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter
un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
Articles cités

p.20

Code des ports maritimes

2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues
dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
2° Quantité 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 unités de traitement concernées.
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et
à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure
à 5 t/ an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000
m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).
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 visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques
2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à
10 000 m3/ j et à 25 % 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 visés aux rubriques
4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent
(D).
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet
situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou
d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique,
étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu
aquatique de plus de 1 t/ jour de sels dissous (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).
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) ;
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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 :
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).
3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
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2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par
l'article R. 214-112 (A).
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).
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 :
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 :
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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).
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).
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Code de l'environnement - R. 214-6 (LEGIARTI000033940986 - LEGITEXT000006074220)
L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le
chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Retour

Code de l'environnement - R214-32 (LEGIARTI000033940872 - LEGITEXT000006074220)
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où
ils doivent être réalisés.
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et, si la personne le souhaite, sous forme
électronique, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de
naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement,
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en
oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu
des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard
des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est
défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article
R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout
site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non
technique.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit
contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe
à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement
des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants,
faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui
la constituent et sa délimitation cartographique ;
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b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des
charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles,
à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de
fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs
de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout
moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances
d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de
pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point
de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte
des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement
non collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la
déclaration comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles,
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement
ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou
égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V (alinéa supprimé)
VI (alinéa supprimé)
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend
en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables
à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension
dans le cours d'eau.
VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé,
la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code
de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction,
la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux
nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les
communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant
une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de
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la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages
et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que
nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
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Code de l'environnement - L. 214-1 (LEGIARTI000033932869 - LEGITEXT000006074220)
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.
Retour

Code de l'environnement - R. 214-6 (LEGIARTI000033940986 - LEGITEXT000006074220)
L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le
chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Retour

Code du domaine de l'Etat - R. 57-4 (LEGIARTI000006350612 - LEGITEXT000006070208)
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine
public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision
relève de la compétence du préfet.
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur
des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire
du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et
installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité
du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne
relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 000
000 euros hors taxes.
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre
chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la
compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé
du domaine en application de l'article L. 30.
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est
prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations
de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service
public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que
sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis
du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur
à 3 000 000 euros hors taxes.
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine
du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de
l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif
de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées
en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces
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procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
Retour

Code général de la propriété des personnes publiques - L.
2122-1 (LEGIARTI000034448110 - LEGITEXT000006070299)
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une
personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage
qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance
du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance
dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être
supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas
produite au terme de ce délai.
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