
La Loi sur l’Eau 
et les milieux

aquatiques

Depuis les débuts de l’ère industrielle, 
il existe des activités dont l’exploitation 
peut présenter des risques pour l’Eau ou 
l’Environnement. 
Pour prévenir, contenir, atténuer ou éliminer 
ces risques potentiels, les pouvoirs publics 
ont mis en place une réglementation qui 
n’a cessé d’évoluer.

Selon la nature et la taille de votre activité, 
vous pouvez être soumis à plusieurs textes, 
en sus du Code de l’Environnement et des 
arrêtés municipaux :
- la réglementation des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
- la réglementation sur l’Eau,
- le Réglement Sanitaire Départemental.

Il est important de vérifier régulièrement votre situation car elle peut évoluer !



Toute personne qui souhaite réaliser un projet 
ayant un impact direct ou indirect sur le milieu 
aquatique (cours d’eau, lacs, eaux souterraines, 
zones humides, zones inondables…) doit le 
soumettre à l’application de la Loi sur l’Eau.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (dite « LEMA ») du 30 décembre 2006, encadre la 
politique française de l’Eau, et a pour objectifs de :

La législation Eau confère à l’État (Préfet de département qui s’appuie notamment sur la Direction 
Départementale des Territoires (DDT), l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’Office 
National Chasse Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie d’Ile-de-France (DRIEE IDF)) des pouvoirs de contrôle, de sanction et de réglementation (imposer 
le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le projet et/ou le fonctionnement de 
l’installation).

Donner 
les moyens 

d’atteindre les 
objectifs de la 

Directive Cadre 
sur l’Eau

Améliorer  
les conditions 

d’accès à l’Eau

Apporter 
plus de 

transparence au 
fonctionnement du 

service public  
de l’Eau.

Le Code de l’Environnement définit 
notamment le délit de pollution des Eaux 
comme « le fait de mener une opération sans 
l’autorisation nécessaire ou le fait d’y avoir 
participé ».
Des amendes, entre autres pour le défaut 
des Déclarations et pour le non-respect 
de prescriptions fixées par le Préfet, 
peuvent avoir lieu. Il existe des sanctions 
administratives, prévues aux articles L216-
1 et suivants, des sanctions judiciaires, 
prévues aux articles L216-8 et suivants et 
R216-12 du Code de l’Environnement en 
application des articles L171-7 et L171-8.

À noter

 
La découverte, par les services 
administratifs, d’une situation de 
non-conformité à la réglementation 
ou d’une irrégularité vis-à-vis de la 
situation administrative, entraînera des 
sanctions administratives et/ou pénales 

qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt de l’activité de 
l’établissement. (Articles L171-7 et suivants du Code 
de l’Environnement (CE)) :
- Sanctions pénales : infractions transmises au 
Parquet en vue de poursuites judiciaires,

- Sanctions administratives : allant de la mise 
en demeure jusqu’à la suspension d’activité ou la 
consignation d’une somme répondant à la réalisation 
des travaux, astreintes journalières.

En cas de doute, il est préférable de vous rapprocher 
des services compétents pour vérifier que votre 
projet n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau, autrement 
dit en contactant la DDT de Seine-et-Marne ou la 
DRIEE d’Ile-de-France.

Les sanctions



Téléchargez la nomenclature Eau 
sur www.ineris.fr

À noter

La nomenclature Eau ne concerne pas les industriels déjà réglementés au titre des ICPE, notamment en ce 
qui concerne leurs rejets et prélèvements (Circulaire DPPR/SEI du 8 février 1995 relative à l’articulation de 
la police des Installations Classées avec la police de l’Eau).

À noter

Depuis le 19 août 2015, tous les dossiers d’Autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » doivent être déposés 
sous la forme d’une Autorisation Unique. Ainsi, à l’issue de la procédure et de l’enquête publique unique, 
l’Autorisation Unique  «Loi sur l’Eau» délivrée par le Préfet dans un délai de 10 mois (ce délai est prolongé en 
cas de passage en CODERST) vaut :
- autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (art. L214-3 du Code de l’Environnement (CE)) ; 
- dérogation « espèces protégées » (4° de l’art. L411-2 du CE) ; 
- autorisation de défrichement (art. L341-3 du Code Forestier) ; 
- autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-10 du CE) ; 
- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du CE).

La procédure au titre de la Loi sur l’Eau ne dispense en aucun cas le demandeur d’obtenir toutes les 
Déclarations ou Autorisations requises par d’autres réglementations, vis-à-vis notamment du Code Civil, du 
Code de l’Urbanisme et du Code Rural. Ainsi, pour un même projet, vous devez veiller à l’obtention du permis 
de construire ET de l’autorisation administrative au titre de la Loi sur l’Eau (récépissé de Déclaration ou arrêté 
préfectoral d’Autorisation selon l’importance de l’impact).

La nomenclature EAU dit lOTA 
(lnstallation, Ouvrages, Travaux et Amenagements) 

La nomenclature Eau est définie à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. Pour savoir si vous êtes concerné, la nomenclature 
classifie des rubriques réparties dans 5 titres :

Titre I
Prélèvements d’Eau 

Sondages, forages, 
pompages permanents 
ou temporaires dans les 
milieux aquatiques d’eau 

douce

Titre III 
Impact sur le milieu 
aquatique ou sur la 
sécurité publique

Ouvrages, travaux dans 
le lit mineur, travaux 

dans le lit majeur, 
entretien de cours d’eau, 

création et vidange de 
plan d’eau, travaux en 

zone humide...

Titre II 
Rejets 

Stations d’épuration, 
déversoirs d’orage, 
épandage de boues 

issues du traitement des 
eaux usées, épandage 

d’effluents ou de boues, 
rejet d’eaux pluviales

Titre IV 
Impact sur le 
milieu marin
Non concerné en 
Seine-et-Marne

Titre V 
Régimes 

d’autorisation valant 
Autorisation au titre 
des articles L214-1 et 
suivants du Code de 

l’Environnement 
Réinjections dans une même 
nappe, gîtes géothermiques, 

stockages souterrains, 
exploitation de mines, 

stockages souterrains de 
déchets radioactifs, travaux 
de recherches des mines, 

travaux dans les fonds 
marins, effluents radioactifs, 

utilisation de l’énergie 
hydraulique, travaux de 

commission d’aménagement 
foncier

Déclaration : pour les activités présentant des 
risques ou pollutions pour lesquelles l’impact 
sur les milieux aquatiques est moindre. Il 
s’agit généralement de petits projets.

- Procédure simple d’instruction sans enquête 
publique et conclue par un récépissé de déclaration.

Autorisation : pour les installations 
présentant les risques ou pollutions les 
plus importants ou des projets aux enjeux 
forts. 

- Procédure approfondie d’instruction avec enquête 
publique et conclue par un arrêté d’autorisation.

En fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés (définis en tant que 
seuils dans la nomenclature), les IOTA peuvent être soumis à :

Votre projet peut être visé par plusieurs rubriques et par plusieurs 
procédures réglementaires (déclaration d’intérêt général, déclaration 
d’utilité publique…). 
Il est donc nécessaire de vous renseigner avant de le réaliser.



À noter

Il vous faudra également suivre les exigences 
du Règlement Sanitaire Départemental.

À noter

Etes-vous soumis a la Loi sur l’Eau ?

Votre projet est soumis à la Loi sur l’Eau : 
La priorité est de se mettre en règle vis-à-vis de l’Administration. Pour cela, vous devez contacter le Guichet 
Unique de l’Eau de votre Préfecture pour connaître la procédure. 

Guichet Unique de l’Eau de Seine-et-Marne
288 rue Georges Clémenceau 77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 56 71 71 – ddt-sepr@seine-et-marne.gouv.fr 

Après comparaison avec la nomenclature Eau, aucun impact de votre projet n’est concerné par une des 
rubriques listées dans les 5 titres de cette nomenclature. Votre projet n’est donc ni soumis au régime de 
Déclaration ni au régime d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau mais reste soumis a minima aux dispositions 
du Code Civil : votre responsabilité vis-à-vis des tiers est engagée, conformément aux articles 
L1240 à L1244 :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé, à le réparer. » (Art. L1240 du Code Civil).

ÉTABLISSEMENT

Mon projet a potentiellement un impact sur le milieu aquatique :
 Est-il soumis à une ou plusieurs rubriques IOTA ? 

Comparer le projet aux seuils d’Autorisation et de Déclaration (CF. Nomenclature Eau)

Vérifier que le projet n’est pas soumis à d’autres procédures réglementaires

Au moins une rubrique de 
la nomenclature dans le 
seuil de l’Autorisation

Au moins une rubrique de 
la nomenclature dans le seuil

de la Déclaration

En dessous des seuils 
de la Déclaration

Aucune démarche à faire
Suivre les exigences du  

Réglement Sanitaire Départemental

Réalisation d’un dossier « Loi sur l’Eau »

Réalisation des procédures nécessaires en tenant compte du délai d’instruction

Réaliser le projet après l’accord de l’Administration

Votre projet n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau :



Dans le cadre de ses missions, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne soutient et 
aide techniquement les entreprises sous forme :
- d’appui à la régularisation de la situation  
   administrative,
- d’ateliers de sensibilisation et de formation,
- d’un accompagnement individuel : aide au montage 
   et suivi de projets.

Dans le cadre de son Xème programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie soutient et aide financièrement les entreprises sous la forme de 
subventions dont le taux varie entre 30 et 70 % selon conditions :
- pour la réalisation du volet Eau de l’étude d’impact fournie dans le cadre 
   d’un dossier d’Autorisation. 
- pour la mise en conformité de leur installation vis-à-vis de leur Arrêté 
   Préfectoral (raccordement, prétraitement…).

Que faire si votre dossier Loi sur l’Eau 
est refusé par l’Administration ? 
La Déclaration ou l’Autorisation peut être refusée si 
le projet s’avère incompatible avec les principes de 
gestion équilibrée de la ressource en Eau définis à 
l’article L211-1 du Code de l’Environnement. 
Le projet devra être abandonné ou revu de sorte à 
devenir compatible avec la ressource en Eau. 
Dans ce dernier cas, un dossier sur le nouveau projet 
devra être déposé. 

Comment l’Autorisation peut être 
modifiée ou renouvelée ? 
L’Autorisation peut être modifiée soit par le Préfet, 
généralement par Arrêté Préfectoral Complémentaire, 
soit à la demande justifiée du titulaire, soit sur 
proposition du service chargé de la police de l’Eau 
pour renforcer, adapter ou atténuer les prescriptions 
fixées. Par ailleurs, toute modification apportée doit 
être signalée au Préfet.

Lorsqu’une Autorisation vient à expiration ou 
lorsque la validité de certaines de ses dispositions 
est conditionnée par un réexamen périodique, 
notamment en vertu des prescriptions législatives 
ou réglementaires, le bénéficiaire de l’Autorisation 
qui souhaite obtenir son renouvellement ou la 
prorogation des dispositions soumises à réexamen, 
adresse une demande au Préfet, dans un délai de 
deux ans au plus et de six mois au moins avant la 
date d’expiration ou de réexamen (article R214-20 du 
Code de l’Environnement).

Les aides

€

En aucun cas les travaux ne devront 
commencer avant l’accord de l’Admini-
stration, sous peine de poursuite judiciaire.

À noter



Documents et contacts

Autres publications dans le cadre de « La gestion de l’Eau 
en entreprise » :
- Les services à connaître et contacts utiles
- Les produits et déchets dangereux
- Les pistes d’une gestion responsable de l’Eau
- Maîtriser les rejets d’effluents non domestiques dans les 

réseaux publics d’assainissement
-  La  réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE)
Téléchargeables sur www.seineetmarne.cci.fr  
ou sur demande

Contact CCI Seine-et-Marne 
Céline Meunier
CCI Seine-et-Marne
infocci@seineetmarne.cci.fr

SERVICES COMPÉTENTS

- Pour les grands cours d’Eau :

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie 
d’Ile-de-France (DRIEE IDF)
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

- Pour les autres cours d’eau :

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne (DDT)  
www.seine-et-marne.gouv.fr

Nomenclature Eau 
www.legifrance.gouv.fr
Article R214-1 du Code de l’Environnement

Agence de l’Eau Seine-Normandie  
51, rue Salvator Allende – 92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 17 53 - www.eau-seine-normandie.fr
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