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Introduction

Introduction

« La contradiction existe au sein du plus petit grain d’énergie » 1 . La production 
d’électricité n’échappe pas à cette règle. En France, le nucléaire thermique est à l’origine 
de près de 80 % de la production électrique nationale. Or le retraitement des déchets 
issus des centrales nucléaires reste limité, de sorte que si le cycle de production de cette 
électricité n’engendre aucune émission de COD, ce qui permet à ses défenseurs de la 
présenter comme une énergie propre 2 , ses effets collatéraux sont encore mal maîtrisés. 
En matière environnementale, la production d’électricité d’origine nucléaire n’est donc pas 
exempte de contradiction. Les nouvelles générations de réacteurs EPR (European 
Pressurized Reactor) n’apportent pas de solutions complètes. En l’état actuel des 
avancées technologiques, sur les 1 200 tonnes de combustible irradié produites chaque 
année dans les 19 sites nucléaires français, 850 tonnes font l’objet d’un retraitement dans 
l’usine de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema) de la Hague. Le 
reste forme les déchets ultimes, lesquels peuvent être toxiques pendant un million 
d’années. Envisager une solution scientifique et technologique pour le recyclage des 
déchets radioactifs, même à long terme, demeure en outre hypothétique.

2
L’actuelle campagne de publicité menée par AREVA est une illustration parmi d’autres.

Le recours au nucléaire est donc imparfait au regard de la nécessité de préserver la 
planète pour les générations futures. Tel est un des aspects du développement durable 
auquel l’électricité d’origine nucléaire ne correspond pas. Le développement durable est,

1
LUPASCO Stéphane, p.65 [2] 
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selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement (dite Commission Brundtland), « un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et plus 
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la 
plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir » [70], La contradiction inhérente au nucléaire ne résiste donc pas à 
cette définition, puisque l’électricité ainsi produite ne saurait être une énergie entièrement 
propre, au-delà des aspects économiques et sociaux. Le nucléaire ne peut pas être de 
plus considéré comme une énergie renouvelable, en raison de la matière première 
utilisée, à savoir l’uranium. Le recours aux énergies renouvelables semble donc être la 
seule solution possible afin de produire de l’électricité sans émettre de COD ni engendrer 
de déchets dont le traitement restera problématique pour les générations futures.

Est donc considérée comme renouvelable une source d’énergie qui se renouvelle 
assez rapidement pour être jugée inépuisable à l'échelle des temps humains. De fait, la 
consommation d’une telle énergie n’aboutit pas à une diminution apparente des capacités 
naturelles, puisqu’elle fait appel à des ressources comme la biomasse, l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne, l’énergie géothermique provenant de la Terre et l’énergie d’origine 
hydraulique. Concrètement, et contrairement à un circuit classique de production, la 
production d’électricité à partir d’une énergie renouvelable ne suppose pas la 
transformation ni la destruction de la matière première utilisée. Le faible recours à ces 
énergies (en moyenne, moins de 5 % de la consommation totale d’électricité dans les 
pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique en 1990) n’était 
pas sans susciter des interrogations face à la pollution engendrée par le développement 
économique, notamment en ce qui concerne les industries et les transports. Une 
concertation, nécessairement mondiale pour un problème, la pollution et ses 
conséquences, qui méconnaît les frontières, était inévitable afin de pointer les efforts que 
chaque pays devait fournir en fonction de son développement économique et de ses 
émissions polluantes.

La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui se 
déroula en juin 1992 à Rio constitua le préambule à une série de conférence dont le point 
d’orgue fut la signature à Kyoto en décembre 1997 d’un protocole de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre engageant les 168 pays parties à diminuer à l’horizon 
2012 leurs émissions de six gaz de 5,2 % par rapport aux niveaux de 1990. Dans cette 
perspective l’intégration des enjeux environnementaux devenait juridiquement 
contraignante pour ce qui concerne la production et la consommation d’électricité, même 
si la consommation de pétrole est également concernée. En outre, la signature d’un 
protocole signifiait une volonté groupée de soumettre au droit la protection de 
l’environnement. Ainsi, quoique cette branche du droit préexista à la décennie 1990, le 
droit de l’environnement connut un essor particulier à la suite de ce que Yves Jégouzo 
qualifie de « judiciarisation de l’environnement » 3.

3 . - ......................... . „ . ...................................................................... . „ . . .Yves JEGOUZO, La Constitution et /^environnement, Quelques reflexions sur le projet de charte de /^environnement, Cahiers du 

Conseil Constitutionnel n° 15 [1],
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Le droit de l’environnement ou droit du développement durable, présente l’originalité 
de transcender les clivages traditionnels entre droit public et droit privé et apparaît comme 
une discipline transversale s’intéressant à l’encadrement juridique des activités humaines 
ayant des conséquences sur l’environnement. Au niveau communautaire, plusieurs 
directives ont été prises dans le cadre de ce droit. Par exemple, la directive 2001/77/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2001 relative à la promotion des 
énergies d’origine renouvelable fixe comme objectif pour la France de passer de 15 % à 
21 % la part de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables dans la 
consommation brute d’ici 2010. Les différents engagements internationaux de la France 
en matière environnementale ont de fait eu des conséquences sur la législation et la 
jurisprudence relative en particulier aux énergies renouvelables. Par ailleurs, ces 
dernières sont l’objet d’une promotion se traduisant actuellement par des crédits d’impôts 
destinés aux nouveaux équipements individuels et par le développement d’une norme 
environnementale baptisée ISO 14 001, laquelle récompense les entreprises intégrant 
dans leur production un souci constant des enjeux environnementaux (formation et 
sensibilisation du personnel, innovation organisationnelle ou technologique concordant 
avec les principes du développement durable...).

Le panorama de la production électrique en France fait toutefois apparaître la 
prééminence du nucléaire. Selon l’Observatoire de l’Énergie 4, en 2003, la structure de la 
production d’électricité en France était la suivante : 77 % était d’origine nucléaire 
thermique, 11 % provenait des centrales thermiques classiques et 12 % de la production 
des énergies renouvelables. D’autres organismes, comme l’IFEN 5 , avancent une part 
légèrement supérieure pour ces dernières énergies en se basant sur la nature de la 
consommation intérieure d’électricité et non la production ; cette différence s’explique par 
un taux d’indépendance énergétique de 115 % en 2003 et donc la faiblesse des 
importations (1,3 % de la consommation totale importée en 2003 contre l’équivalent de 
13,5 % de la production nationale exportée).Néanmoins la France semble connaître un 
certain retard dans la mise en application de ses engagements, puisque la part des 
énergies renouvelables ne connaît en outre pas un accroissement régulier. Pis encore, 
2003, 2004 et 2005 ont été les années les moins favorables (sur 15 ans) en matière 
d’énergies renouvelables avec 13 et 12 % de la consommation intérieure d’électricité. 
Entre 1990 et 2001, cette part avait oscillé entre 15 % (en 1990, 1996 à 1998, 2001) et 
plus de 20 % (en 1994) 6.

Pourquoi une telle évolution ? Comment expliquer que la France a pu voir la part de 
sa consommation d’électricité d’origine renouvelable reculer alors même que ses 
engagements internationaux devaient se traduire par une hausse de cette part ? La 
réponse se trouve dans la distribution de ces énergies renouvelables. En effet, la 
production d’électricité d’origine renouvelable en France provient en 2005 à 92 % de 
l’hydroélectricité ; les déchets urbains (5 %), le bois (2 %), l’éolien (1 %), le biogaz et le 

4
DGEMP, La production d'électricité en France et dans les régions - Statistiques de 2000 à 2003, octobre 2005 [41],

5
IFEN, Les synthèses - 10 indicateurs clés de l’environnement, octobre 2005 [35],

6 
ibid.
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solaire (moins de 1 % chacun) assurant la part résiduelle. En conséquence, la fluctuation 
de la part des énergies renouvelables dans la consommation et la production intérieure 
d’électricité est fortement soumise aux conditions climatiques et aux précipitations de 
l’année en cours. Or les années 2002 à 2005 ont été marquées par une relative faiblesse 
de l’hydraulicité, traduite en 2005 par une diminution de la production hydroélectrique à 
52,2 TWh, soit le plus bas niveau depuis 1991 et un recul de 8 TWh soit 13,1 % après une 
année 2004 déjà orientée à la baisse (depuis une année 2001 à caractère exceptionnel, 
la production a sensiblement diminué)7.

Néanmoins l’hydroélectricité, définie comme la transformation en énergie électrique 
de l’énergie mécanique issue de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, est 
une constante du paysage électrique français depuis la seconde moitié du XIX° siècle 
puis à la suite des grands travaux de barrages entrepris au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale. Suite à ces chantiers, la part de l’hydroélectricité dans la production 
nationale a atteint 50 % en 1962 et s’élevait encore à 26 % en 1973. La production 
hydroélectrique, outre les fluctuations annuelles liées aux précipitations, n’a en effet pas 
connu d’évolutions majeures au cours des trente dernières années, en raison de 
l’achèvement de l’équipement des grands sites susceptibles d’accueillir un barrage.

Le principe de fonctionnement des centrales hydroélectriques (dont la plupart sont 
liées à une retenue d’eau) est le suivant : en haute chute, l'eau d'une source ou d'un 
ruisseau est captée par une prise d'eau sommaire ; elle est ensuite dirigée à travers une 
conduite vers une turbine située en contrebas ; l'écoulement de l'eau fait tourner la turbine 
qui entraîne un générateur électrique ; l'électricité produite peut soit être utilisée 
directement, soit stockée dans des accumulateurs ; enfin, l'eau est restituée à la rivière. 
En basse chute, l'eau est dérivée dans un canal sur lequel est aménagée la centrale 
hydroélectrique. Le mécanisme de production est ensuite le même, hormis le fait que 
dans ce cas nul n’est besoin de conduite. L’hydroélectricité constitue une forme de 
production relativement ancienne et qualifiée de mature aujourd’hui (les rendements 
énergétiques des turbines atteignent 90 %)8 , puisque les techniques ont été éprouvées 
et proposent une large gamme de puissance pour une compétitivité tout à fait acceptable 
en regard des autres sources d’énergies 9.

L’hydraulique a ensuite par son ancienneté et son statut été le fondement du droit 
international de l’eau jusque dans les années 1980, en compagnie des traités relatifs à la 
navigation 10 . Nombreuses sont les conventions relatives à l’utilisation des eaux à des 
fins d’hydroélectricité conclues entre différents pays. Ainsi, témoin de l’importance de 
cette énergie au début du siècle, la Convention de Paris du 23 juillet 1921 charge la

i______  ______________...... ... _ ..................................... .............. .DGEMP - Observatoire de l’Energie. Les energies renouvelables en France : les principaux résultats en 2005 [19],

8
Adrien JUNIUS, Le marché de l’hydroélectricité dans le monde, p. 8 [68],

9
Selon la DGEMP, en 2003 le coût du KWh hors taxes d’électricité d’origine hydraulique varie entre 2 et 10 centimes d’euros, 

contre 5 à 15 centimes pour l’éolien, 3,2 à 3,5 centimes pour le nucléaire et 3,7 à 4 centimes pour le charbon [19],

10 . .. .............................   . __ -- -------------------
Julien SIRONNEAU, Le droit international de i eau existe-t-il ? Evolutions et perspectives, novembre 2002, p. 2 a 7 [42], 
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Commission internationale du Danube de réglementer strictement les aménagements 
hydroélectriques voire de les interdire s’ils ont pour conséquences de remettre en cause 
la navigabilité et la flottabilité. L’historicité de l’hydroélectricité est marquée en droit interne 
par la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui 
pose les bases juridiques du droit de l’hydroélectricité, notamment en énonçant en son 
premier art. que « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours 
d'eau, quel que soit leur classement sans une concession ou une autorisation de l'État ». 
Néanmoins, dès 1898 une loi sur les usages de l’eau avait été votée et créait un droit 
purement hydraulique, dans lequel l’usage énergétique naissant de l’eau n’était pas 
réglementé différemment des autres usages qui pouvaient en être faits. Un droit 
spécifique de l’énergie hydraulique naît donc avec la loi de 1919.

Preuves de l’importance et des enjeux liés à cette énergie renouvelable, de 
nombreux textes législatifs ou réglementaires sont venus par la suite modifier cette loi 
fondatrice ou ont complété certains éléments. Dans la préface de l’œuvre de Jean Poiret
[7],  Laurent Richer pointe la spécificité de l’hydroélectricité parmi les énergies 
renouvelables : « Le droit de l’énergie hydroélectrique est à la croisée de deux disciplines 
dont les préoccupations et les temps d’évolution diffèrent »  , à savoir le droit de l’eau et 
le droit de l’électricité. La contradiction pointée par Stéphane Lupasco dans le moindre 
grain d’énergie est ici des plus prégnantes. D’une part, le droit de l’eau évolue plutôt 
lentement, et apparaît comme un droit de protection de l’environnement et du domaine 
public. D’autre part, le droit de l’électricité traverse actuellement une période d’évolution, 
sous l’influence du droit communautaire, le transformant en un droit d’efficacité encadrant 
des projets et des prestations aux usagers. La production hydroélectrique est par ailleurs 
soumise à un degré moindre au droit des contrats, au droit de la responsabilité, etc. et de 
plus en plus au droit de l’environnement (qui peut certes englober tous les autres). Le 
droit de l’hydroélectricité doit donc réaliser l’intégration d’un nombre de facteurs 
considérables et la synthèse d’objectifs parfois contradictoires .

11

12

Toutefois, point commun aux droits de l’eau et de l’électricité, ce qui doit en permettre 
une certaine mise en cohérence, une loi de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique a été votée en 2005 (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, J.O. du 14 
juillet), et le projet de loi sur l’eau, élaboré en 2005 également, doit être définitivement 
adopté en 2006. La question de la pertinence de réformer le droit relatif à l’hydroélectricité 
en France peut être posée au motif que les grands sites exploitables ont pour la plupart 
été aménagés. Cependant la production hydroélectrique ne se limite pas aux installations 
équipant les grandes retenues d’eau. L’énergie de la houle, quoique peu développée mais 
dont les potentialités semblent illimitées 13 , et les microcentrales hydroélectriques ou 
petites (voire pico en fonction de la capacité de production installée) centrales 
représentent une autre source potentielle de production. Quant aux stations de transfert 

h
Laurent RICHER, cité dans Jean POIRET, Le droit de l’hydroélectricité, p.12 [7]

12
Ibid.

13
Hervé MAJASTRE et Jean-François DAVIAU, Les énergies de la mer - Une nouvelle filière industrielle : l’hydroélectricité des 

courants, La Revue Maritime n° 469, juillet 2004 [38],
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d’énergie par pompage, elles constituent des ouvrages hydrauliques particuliers : il s’agit 
de remonter l’eau dans un réservoir lors des heures creuses de consommation pour la 
turbiner lors des pointes. L’électricité ainsi produite n’est cependant pas considérée 
comme renouvelable dans la mesure où la remontée de l’eau consomme de l’électricité 14 
. Les chiffres avancés en matière d’hydroélectricité n’intègrent donc pas la production de 
ces stations.

De manière générale, une petite centrale hydroélectrique se définit comme une 
installation de production énergétique inférieure à 10 000 kW, transformant l’énergie 
hydraulique d’un cours d’eau en énergie électrique 15 . D’après l’Union Internationale des 
Producteurs et Distributeurs d’Énergie d’Électrique, il est possible de distinguer entre les 
petites centrales dont la puissance varie de 2000 à 10 000 kW, les mini-centrales dont la 
puissance installée est comprise entre 500 et 2000 kW, les microcentrales (de 20 à 500 
kW) et les picocentrales (dont la puissance installée n’excède pas 20 kW) 16 . Il est ici 
important de rappeler que les deux facteurs essentiels de récupération d’énergie 
disponible sont la hauteur de chute et le débit d’eau. Pour des raisons de clarté et parce 
que les enjeux sont similaires pour ces installations, les appellations petites centrales ou 
microcentrales hydroélectriques seront utilisées indifféremment pour désigner les 
aménagements dont la puissance installée est inférieure à 10 000 kW. Ces centrales 
cristallisent actuellement les oppositions entre partisans de l’énergie hydraulique, à savoir 
EDF qui possède 550 centrales hydrauliques, la CNR chargée entre autres de la gestion 
des barrages de production hydroélectrique sur le Rhône, et les autres exploitants de 
centrales, parmi lesquels les propriétaires de moulin équipé (environ 1 700 en activité en 
France) d’une part, et les adversaires de l’hydroélectricité d’autre part, comme les 
fédérations de pêche et les défenseurs de l’environnement qui dénoncent les 
conséquences de cette activité sur la faune, la flore et le paysage.

Cette opposition n’est pas propre à la France, puisque de nombreux pays ont 
développé et développent un parc de production hydroélectrique. Le projet de barrage 
pharaonique des Trois Gorges en Chine, sur le fleuve Yangsté (16 ans de travaux, 
achèvement prévu en 2009, 12 turbines géantes alimentées en continu pour une 
puissance installée de 18 720 MW, soit trois fois plus que la plus puissante des centrales 
nucléaires françaises) 17 est l’exemple du développement quantitatif promis à 
l’hydroélectricité dans les pays où cette énergie est encore peu exploitée. Le Canada (336 
TWh soit 58 % de la production nationale en 2003), le Brésil (barrages géants en 
Amazonie, 304 TWh soit environ 84 % de l’électricité produite) ou la Norvège (106 TWh 
soit 99 % de la production nationale d’électricité) ont depuis longtemps misé sur cette 
énergie qui couvre plus de 16 % de la production mondiale (2658 TWh en 2003) 18 . 
L’heure est donc à la recherche de nouvelles sources d’énergie hydraulique pour produire

14
Rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en France, mars 2006, p.9 [20],

15
ADEME, Guide pour le montage des projets de petite hydroélectricité, mars 2003 [67],

16
Ibid.

17
Alain MATHIEU, Hydroélectricité : des mini-centrales aux barrages pharaoniques, janvier 2006, p.2 [39], 
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de l’électricité dans les pays dont les barrages sont déjà construits, et l’exemple d’autres 
pays, comme la Suisse, peut permettre à la France de trouver des solutions innovantes 
pour augmenter sa production tout en respectant les différentes branches du droit et les 
divers enjeux concernés.

La spécificité de l’hydroélectricité tient donc dans la relative désaffection qu’elle 
suscite pour ce qui concerne les impacts environnementaux inhérents à ses installations. 
Pourtant la France s’est engagée à atteindre à l’horizon 2010 la barre des 21 % 
d’électricité d’origine renouvelable dans sa production électrique, et l’hydroélectricité ne 
peut être complètement ignorée au seul prétexte, difficile à démontrer, de sa saturation. 
En effet, l’hydraulique est une énergie renouvelable. Pourtant ses conséquences 
environnementales sont ambiguës au regard des principes énoncés par les tenants du 
développement durable. Cette contradiction face au droit de l’environnement 
constituera la problématique centrale de ce mémoire. L’intérêt d’un tel 
questionnement n’est pas de trancher entre la production d’énergie propre et 
renouvelable et les désagréments causés par les installations nécessaires à cette 
production électrique sur l’environnement naturel mais de montrer, du point de vue du 
droit, quelles sont les marges d’action possibles pour trouver un équilibre entre ces deux 
enjeux essentiels. A travers ces éléments, il est tout de même possible de donner des 
indications sur l’opportunité de développer ou non l’hydroélectricité, soit en renforçant la 
loi au profit du contrôle des conséquences environnementales de telles installations soit 
en assouplissant certaines règles relatives aux permis administratifs d’exploitation. Il ne 
s’agira donc pas de glorifier ou condamner l’énergie hydraulique, mais bien de 
comprendre l’encadrement juridique et les débats actuels qu’elle suscite à travers le droit 
de l’environnement.

Ainsi, comme cela a déjà été abordé, l’hydroélectricité est une énergie mature 
techniquement comme juridiquement, au contraire des autres énergies renouvelables 
dont la faiblesse de l’échelle de développement explique le peu de textes ou la nouveauté 
de ces textes. Si l’utilisation de l’énergie hydraulique est plus ancienne, elle est aussi 
mieux réglementée et au-delà de la loi fondatrice de 1919, laquelle ne constitue par 
ailleurs pas l’an 0 de cette énergie en France, son encadrement législatif a connu une 
adaptation constante parallèlement à la montée des enjeux environnementaux et aux 
arbitrages en procédant. La traduction de ces nouvelles préoccupations a été marquée 
par le passage du primat de l’hydroélectricité à l’intégration des enjeux écologiques, 
particulièrement depuis la loi sur l’eau n° 92-03 du 3 janvier 1992. L’évolution de 
l’encadrement juridique de l’hydroélectricité menée par le législateur et complétée 
par la jurisprudence (I) reflète cette place faite au droit de l’environnement. A partir de 
cette présentation et analyse de l’état du droit régissant l’énergie hydraulique, une 
actualisation du débat entre droit de l’électricité et droit de l’eau symbolisé par les 
microcentrales est possible et amène le citoyen à s’interroger sur la portée de l’équilibre 
sur lequel débouchent les deux dernières lois de programmation de la politique 
énergétique et sur l’eau : l’hydroélectricité est-elle encore amenée à jouer un rôle décisif 
et dynamique dans le paysage électrique français (et international) ? L’actuelle 
confrontation de l’énergie renouvelable hydroélectrique au droit du développement

18
EDF-Observ’ER, La production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde, 2004 [43],
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durable (II) permet, en partie, de répondre à cette question.
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I- L’évolution de l’encadrement juridique 
de l’hydroélectricité, une intégration 
croissante des enjeux 
environnementaux

Il convient tout d’abord de distinguer les différentes formes d’exploitation des ouvrages 
hydroélectriques (A) mises en place par la législation française, en fonction desquelles les 
enjeux économiques et écologiques diffèrent. Les autres aspects du titre hydroélectriques 
ont également connu des évolutions majeures, avec l’affirmation par le législateur, 
renforcée par la jurisprudence, de la nécessité de prendre en compte les impacts 
environnementaux (B) des aménagements de production d’électricité d’origine 
hydraulique.

A- Les différents régimes des aménagements 
hydrauliques

Les aménagements hydroélectriques sont soumis à la loi modifiée du 16 octobre 1919 
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relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, que ce soit sur le domaine public fluvial ou 
les cours d’eau non domaniaux. Trois régimes différents sont applicables : les ouvrages 
fondés en titre (1°). le régime de la concession (2°) et le régime de l’autorisation (3°).

1°) Les ouvrages fondés en titre
Les installations concernées tirent leur légitimité de leur ancienneté et répondent à une 
définition précise (a). Les droits fondés en titre ont donc un contenu encadré et précisé 
par la jurisprudence (b). Les usines et moulins concernés peuvent alors utiliser l’énergie 
hydraulique, mais uniquement dans le cadre de leurs droits originels, sous peine de voir 
basculer leur titre dans le cadre de l’autorisation (c).

a) Définition des ouvrages fondés en titre

Les ouvrages concernés par les droits fondés en titre, appelés en outre usines ayant une 
existence légale, présentent la particularité de ne pas être soumis ni au régime de 
l’autorisation ni à celui de la concession visés à l’art, premier de la loi de 1919, dans la 
mesure où la puissance est demeurée inchangée depuis l’origine. Les droits fondés en 
titre sont définis comme ceux acquis antérieurement à l’abolition de la féodalité, soit par 
convention, prescription, destination de père de famille ou même déclaration d’utilité 
publique, en vertu de quoi aurait été conféré à des non-riverains un droit à l’usage de 
l’eau.

Les ouvrages ayant une existence légale sont tout d’abord ceux établis sur les cours 
d’eau domaniaux avant l’Édit de Moulins en février 1566, lequel établit le principe 
d’inaliénabilité (et a fortiori celui d’imprescriptibilité) du domaine de la Couronne, 
c’est-à-dire sur le domaine public aujourd’hui. Pour les moulins établis sur les cours d’eau 
non domaniaux, la date de référence est le 4 août 1789, nuit d’abolition des privilèges. Si 
ces droits ont survécu aux lois abolitives de la Révolution Française, la jurisprudence a eu 
à se prononcer sur leur pérennité. Dans un arrêt fondateur Grimardias du 17 juillet 1866, 
la Cour de Cassation a confirmé que « ni les lois révolutionnaires, ni la législation 
intermédiaire, ni le Code Civil n’ont porté atteinte aux droits régulièrement émanés de la 
puissance féodale aux profits des particuliers non seigneurs ». En substance, la 
jurisprudence interprète l’art. 644 du Code Civil19 comme laissant intact les droits pouvant 
être vus « comme émanation de la puissance féodale. Les droits transmis [par les 
seigneurs hauts justiciers] à des tiers ont pour ceux-ci la valeur de droits patrimoniaux. Ils 
ne se trouvent pas atteints à ce titre par les lois abolitives de la société » (Cour de 
Cassation, 15 novembre 1904, Rambaux et Marceaux).

Les interrogations relatives à l’existence de droits fondés en titre ont amené les juges 
des différentes juridictions à étendre les critères de reconnaissance de tels droits. Dans

19
Cet article dispose que « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du 

domaine public par l’art. 538 au titre « De la distinction des biens », peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses 

propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la 

rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».
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un arrêt Camboulas du 28 avril 1891, le CE a considéré comme fondés en titre les droits 
mis en œuvre par des personnes n’étant pas en mesure de présenter des titres 
authentiques d’autorisation mais pouvant être regardées de fait comme bénéficiaires de 
ces droits. Un droit fondé en titre, s’il appartient à un site, et si son propriétaire en tire des 
droits exclusifs, peut ainsi être reconnu par la simple preuve de l’existence de l’ouvrage, 
un moulin dans la plupart des cas, antérieurement aux dates pré-indiquées. Pour les 
ouvrages situés sur les cours d’eau non domaniaux, l’apparition sur des cartes anciennes 
comme la carte de Cassini dressée en 1745, à condition que soit rattaché au droit originel 
un droit à l’usage de l’eau, suffit à légitimer le droit fondé en titre (solution retenue depuis 
la jurisprudence du CE dans l’arrêt Devilliers du 13 juin 1830).

La preuve de l’existence du droit fondé en titre incombe au pétitionnaire désireux 
d’installer un équipement de production hydroélectrique. Néanmoins la définition des 
usines ayant une consistance légale se base sur des critères objectifs et les litiges portent 
plus souvent sur la consistance des droits en résultant.

b) Consistance des droits fondés en titre

Au-delà de l’établissement du titre, il est nécessaire de déterminer la consistance légale 
du droit fondé en titre, c’est-à-dire la puissance installée résultant de l’acte originel. Cette 
consistance ne doit pas outrepasser ce qu’elle était à la date de la délivrance du titre, 
sans quoi le régime juridique sort du cadre des droits fondés en titre. Telle est la 
conclusion de l’arrêt de principe du 28 juillet 1866, Ulrich, dans lequel le CE établit que 
« toute transformation même intérieure devant être regardée comme une augmentation 
de puissance doit priver l’usine de sa qualité d’établissement fondé en titre ». Quant à la 
définition de la consistance légale, celle-ci étant souvent difficile à établir à partir du titre 
lui-même en raison de son ancienneté, la jurisprudence du CE a entériné la solution des 
constatations réalisées ou avalisées par l’administration lors de travaux antérieures sur 
les moulins concernés (arrêt Chalot du 20 mai 1881). Ainsi, dans un arrêt SARL Centrale 
Mazarin contre ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 7 
décembre 1998, le CE considère que « l’administration fait référence à une expertise 
contradictoire réalisée en 1858 fixant à 64 CV, environ, la consistance de l’usine en 1816 ; 
[...] qu’il résulte des pièces du dossier que la puissance actuelle de l’usine 
hydroélectrique est supérieure à la puissance existant en 1816 ; dans ces conditions, [le 
pétitionnaire] ne saurait, en tout état de cause, invoquer le droit fondé en titre de son 
usine »20 *.

20
CJEG, juillet 1999, p.286-287 [24],

L’arrêt Ulrich retient cependant comme facteurs d’augmentation illégale de la 
puissance installée des travaux sur le canal d’amenée et/ou sur la hauteur de la chute. En 
conséquence, nombre d’interventions sur des usines fondées en titre ne sont pas 
considérées comme contestables, bien qu’elles conduisent à un surplus de puissance 
effective. Il en est ainsi d’une opération de curage de la conduite d’amenée d’eau 
(Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 octobre 1988), d’une augmentation du 
débit naturel de la rivière sans élévation du niveau du barrage (en l’occurrence, passage 
d’un débit de 286 litres par seconde à 20 m3/s, CE, 12 juin 1998, SARL SOFFIM contre 
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ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement), ou, de manière plus 
fréquente, de « travaux destinés à améliorer le fonctionnement et les performances de 
l’ouvrage » (CE, 14 juin 1999, M. Lorette), c’est-à-dire la modernisation du matériel de 
production comme le remplacement des turbines par des modèles plus efficaces.

Illustration de la continuité et de l’actualité de l’ensemble cette jurisprudence, l’arrêt 
du CE SA Laprade Énergie du 5 juillet 2004 présente selon Pierre Sablière 21 , l’intérêt de 
synthétiser et d’actualiser cette jurisprudence, dans un contexte de résurgence de la 
jurisprudence concernant les usines hydroélectriques fondées en titre, aménagements de 
faible importance susceptibles de bénéficier de l’obligation d’achat de l’énergie prévue par 
l’art. 10 de la loi modifiée du 10 février 2000 22 dès lors que la puissance installée de 
chaque installation ne dépasse pas 12 MW. La richesse de cet arrêt apparaît également 
dans sa portée concernant les conditions éventuelles de perte du droit fondé en titre.

22
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, J.O. du 11 

février.

23
Gazette du Palais, 17 mars 2005, p.31 [25],

c) Perte du droit fondé en titre
Dans ses conclusions, l’arrêt SA Laprade Énergie du 5 juillet 2004 valide la possibilité 
pour un moulin vendu comme bien national en 1792 et non utilisé depuis 1928 d’être 
considéré comme fondé en titre tant que la force motrice de l’ouvrage subsiste pour 
l’essentiel. En outre une augmentation de puissance n’est pas de nature à faire 
disparaître l’aménagement, mais « soumet l’installation au droit commun de l’autorisation 
ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en 
titre » 23. L’extinction du droit fondé en titre n’est donc pas liée à l’absence d’usage, fut-il 
prolongé, mais toute augmentation de la consistance légale est soumise à l’autorisation 
de l’administration, ce qui conduit en partie à la perte des prérogatives liées à ce régime 
particulier.

Avant d’aborder ces deux points, il convient de préciser que l’administration a la 
possibilité de modifier ou supprimer unilatéralement les usines fondées en titre. Le régime 
particulier dont bénéficient les ouvrages installés sur les cours d’eaux domaniaux peut 
être remis en cause sur le fondement de l’art. 26 du Code du domaine public fluvial. Il faut 
néanmoins un motif d’intérêt général, comme la protection des milieux aquatiques 
consacrée par l’art, premier de la loi sur l’eau de 1992, et dans ce cas la suppression ou 
la modification doit être indemnisée. Quant aux ouvrages installés sur les cours d’eaux 
non domaniaux, l’art. 109 du Code rural puis l’art. 215-10 du code de l’environnement, 
lequel énonce « les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement 
d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou 
modifiées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police », prévoient 
diverses possibilités. Ainsi l’administration peut décider la suppression ou la modification 
d’une usine ayant une existence légale si l’intérêt général de salubrité publique l’impose.

21
Pierre SABLIERE, AJDA du 22 novembre 2004, p. 2219 à 2225 [27],
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D’autre part, la lutte contre la pollution peut conduire à la suppression d’une retenue d’eau 
non escamotable. Ensuite, l’art. 215-10 du code de l’environnement prévoit que le 
non-entretien d’ouvrages fondés en titre pendant une durée de 20 ans à compter du 
décret précisant les conditions d’application des dispositions dudit art. (décret n° 93-742 
du 29 mars 1993 paru au J.O. le jour suivant), soit à partir du 30 mars 1993, est un motif 
de suppression sans indemnisation. Dans ce cadre, la mise au point des SAGE et des 
SDAGE devrait permettre de vérifier l’état actuel des ouvrages fondés en titre. Enfin, l’art. 
215-10 prévoit la suppression pour des raisons de protection de l’environnement, 
notamment lorsque l’ouvrage soumet les milieux naturels aquatiques à des conditions 
hydrauliques critiques.

La révocation d’un droit fondé en titre reste par ailleurs juridiquement possible mais 
doit être indemnisée pour les cas non prévus à l’art. 215-10 du code de l’environnement. 
Pour revenir sur l’absence de fonctionnement prolongée d’un ouvrage fondé en titre, la 
jurisprudence est venue en préciser les conditions, en excluant la notion de prescription. 
Toutefois, le droit en fondé en titre, qui n’est pas un droit de propriété, est susceptible de 
se perdre lorsque la situation de fait implique une véritable renonciation de la part de 
l’usinier. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste plus de l’ouvrage que des vestiges et que la 
force motrice de l’eau ne peut plus être utilisée. L’arrêt Ville de Montpellier du CE en date 
du 9 avril 1897 avait ainsi alloué une indemnité pour une usine fondée en titre n’ayant pas 
fonctionné depuis plus de 40 ans au motif que « /es ouvrages destinés à utiliser le cours, 
le volume et la pente subsistaient et la force motrice était susceptible d’être utilisée ». 
L’arrêt SA Laprade Énergie précité explicite les critères de la perte d’un droit fondé en titre 
24 . À propos de la longévité de l’absence d’utilisation, la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux n’a pas reconnu comme un abandon le non-fonctionnement d’un ouvrage 
pendant plus de 50 ans (M. Arriau, 23 octobre 2003), ce qu’a confirmé le CE suite au 
renvoi de l’affaire dans un arrêt du 16 janvier 2006 en ajoutant que « la consistance d’un 
droit fondé en titre est présumée, sauf preuve contraire, conforme à sa consistance 
actuelle »25.

25 , „ , ................................................................................................................... ........................
Le Conseil d^Etat confirme et precise la pérennité du droit fonde en titre, 2006[50]

En outre, la qualité de droit fondé en titre devient partielle si la puissance installée ne 
correspond plus à la consistance légale de la chute. Le droit fondé en titre reste 
cependant acquis (CE, 18 février 1972, Société hydroélectrique de la vallée de 
Salles-la-Source). Cette jurisprudence constante (pour un exemple récent : Cour 
Administrative d’Appel de Nancy, 17 octobre 2005) se base sur les critères définis par la 
jurisprudence Ulrich de 1866 pour augurer de l’augmentation de puissance. Ainsi le 
surplus de puissance (et seul cet excédent) résultant par exemple du rehaussement du 
barrage doit faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi du 16 octobre 1919, dont l’art, 
premier dernier alinéa impose cette obligation « aux exploitants fondés en titre qui feront à 
l’avenir des modifications à leurs installations » depuis un ajout par l’art. 26 de la loi n° 

24
« Lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur du fait de la ruine ou du 

changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ; [...] ni la circonstance 

que ces ouvrages n’aient pas été utilisés [...] au cours d’une longue période de temps ni le délabrement du bâtiment auquel le droit 

d’eau [...] est attaché ne [remettent pas] en cause sa pérennité ».
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80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. 
Néanmoins une augmentation de puissance dans la limite de 10 % de la consistance 
légale (dans la mesure où le seuil ne dépasse pas 4500 kW, sans quoi une autorisation 
est tout de même nécessaire selon l’art. 7-2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 
relatif à l’autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité) une simple 
déclaration suffit en vertu de l’art. 6 de la loi du 10 février 2000. Cette limite est passée à 
20 % depuis la loi d’orientation énergétique du 13 juillet 2005.

Le régime particulier des usines fondées en titre se trouve donc précisé et renforcé 
par la jurisprudence qui en a assuré la pérennité. Ainsi il est probable que nombre de sites 
concernés ne soient pas (encore) aménagés mais constituent une potentialité de 
développement pour l’hydroélectricité. Pourtant, si l’exploitation est abandonnée ou si sa 
reprise porte un préjudice à l’environnement, il serait cohérent de supprimer les retenues 
d’eau concernées. Ce genre de problème n’existe pas dans le cadre de la loi de 1919, qui 
prévoit deux types de régime en fonction de la puissance installée et soumis à 
l’appréciation de l’administration avant sa création.

2°) Le régime de la concession
Les chutes concédées répondent à une définition de fait (a) et concernent les ouvrages 
dont la puissance maximale brute installée dépasse 4 500 kW. L’appréciation des enjeux 
environnementaux au moment de la procédure de la concession se base sur des 
documents et des formalités censés prendre en compte l’importance de ces ouvrages (b). 
D’une durée limitée au contraire des droits fondés en titre, les chutes concédées peuvent 
toutefois jouir d’une prorogation dont la correspondance avec les dégâts 
environnementaux qu’elles provoquent est problématique (c).

a) Définition de la chute concédée

L’absence de définition légale de la concession administrative en est une caractéristique 
majeure. Ainsi, ni les lois portant sur le régime de la concession ni la jurisprudence n’ont 
apporté de définition. Pour les concessions hydroélectriques la loi de 1919 n’a pas non 
plus donné d’éléments.

Néanmoins une approche doctrinale permet de définir largement la concession 
comme « un contrat par lequel une personne publique charge une personne privée 
d’exploiter un service public, à ses risques et périls, pour une longue durée, moyennant 
une rémunération versée par les usagers du service » 26 . Le régime de la concession 
hydroélectrique présente cependant certaines spécificités. Ainsi, il ne s’agit pas 
nécessairement d’une concession de service public puisqu’on cas d’autoconsommation 
par un producteur autonome il y a concession sans service public. D’autre part, la durée 
des contrats dans le cadre de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut atteindre 75 ans, 
soit une des plus longues en droit français.

Concrètement, la concession est le régime en vigueur pour les usines dont la
26

Jean POIRET, op. cit. p.611.
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puissance excède 4 500 kW depuis la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies 
d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. L’art. 25 de cette loi, inséré à l’art. 2 premier alinéa 
de la loi du 16 octobre 1919 place « sous le régime de la concession les entreprises dont 
la jouissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) 
excède 4 500 kW. Sont placées sous le régime de l’autorisation toutes les autres 
entreprises ». Le seuil n’est donc plus de 500 kW comme cela était le cas avant 1980. Les 
conséquences de cette évolution n’ont jamais donné lieu à étude mais les conséquences 
environnementales pourraient être interrogées (la procédure de l’autorisation est plus 
souple et moins exigeante en matière de protection de l’environnement).

Les concessions hydroélectriques sont en outre régies par deux décrets : le décret n° 
94-894 du 13 octobre 1994 (paru au J.O. du 18 octobre) relatif à la concession et à la 
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, modifié par le 
décret n° 99-225 du 25 mars 1999 relatif à la déconcentration, et le décret n° 99-872 du 
11 octobre 1999 (paru au J.O. du 14 octobre) approuvant le cahier des charges type des 
entreprises concédées. La concession est accordée soit par le préfet soit par le ministre 
chargé de l’électricité par décret en CE pour les ouvrages dont la puissance excède 100 
MW. Les décrets sus mentionnés imposent au demandeur la fourniture de différentes 
études utilisées par l’administration pour accorder ou refuser la convention de concession.

b) Les conditions d’octroi et d’exploitation de la concession hydroélectrique

La concession est accordée après enquête publique et étude d’impact pour permettre de 
mesurer les conséquences notamment environnementales du projet. L’enquête publique 
est soumise au décret du 23 avril 1985 et toujours confiée à une commission d’enquête. 
Avant la mise en application de ce décret, des litiges pouvaient naître de la décision des 
ministères compétents de classer ou non une demande (à partir de quoi était engagée ou 
pas une enquête publique). Ainsi, dans l’arrêt Ministre de l’Environnement contre Syndicat 
hydroélectrique de Bourgnassou (CE, 23 novembre 1984), le requérant demande 
l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant 
qu'il a annulé une décision du 25 juin 1980 par laquelle le ministre de l'industrie classait 
sans suite une demande de concession présentée par la société hydroélectrique de 
Bourgnassou en vue d'aménager et d'exploiter la chute de Bourgnassou sur la Dordogne. 
En l’espèce, le ministre chargé de l'environnement ayant reçu des décrets des 29 
novembre 1976 et 11 juin 1979 les attributions du ministre des travaux publics et des 
transports en matière d'aménagement des cours d'eau classés dans le domaine public, 
son accord était nécessaire en juin 1980, en vertu des dispositions combinées des art. 6-1 
et 17 du décret du 20 juin I960, pour que soit mise à l'enquête publique une demande de 
concession sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le domaine public. Par suite, le 
ministre chargé de l'environnement a qualité pour faire appel du jugement du tribunal 
administratif annulant la décision du ministre de l'industrie du 25 juin 1980 classant sans 
suite la demande de concession. Le Ministre chargé de l'environnement était donc selon 
l’arrêt fondé à soutenir qu'en raison de son opposition au projet, le ministre chargé de 
l'industrie était tenu de classer sans suite ladite demande. Les conclusions du juge du CE 
sont en outre une reconnaissance implicite de l’importance du ministère (re)naissant de 
l’environnement.
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Cette affaire illustre la complexité des enjeux économiques, énergétiques et 
environnementaux que représente une concession hydroélectrique. Désormais l’enquête 
publique pour une demande de concession hydroélectrique pour une chute de puissance 
inférieure à 100 MW est encadrée et nécessite que soient connus les avis de la 
commission nationale des sites, de la commission locale de l’eau, des conseils 
municipaux concernés, des conseils général et régional et de la commission 
départementale d’hygiène. Néanmoins, avant l’arrêté préfectoral d’octroi, la DRIRE 
présente un rapport et surtout un cahier des charges doit être mis au point. La mise au 
point d’un exemplaire type est d’ailleurs l’objet principal du décret éponyme du 11 octobre
1999.

Le cahier des charges sert à établir les droits et obligations des contractants, l’État 
concédant d’une part et le concessionnaire d’autre part, lequel est généralement EDF, 
forte de ses 550 installations hydroélectriques dont 279 ont une puissance supérieure à 
10 MW et à l’origine de 85 à 90 % de l’électricité hydraulique chaque année 27 . L’étude 
d’impact fournie par le demandeur doit permettre de mesurer les effets de la construction 
et/ou de l’exploitation du barrage. Les conclusions doivent guider les cocontractants dans 
l’élaboration du cahier des charges, par rapport aux mesures relatives au débit réservé, à 
la préservation de la salubrité publique, à l’incidence sur les crues.

28
Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, p.742 [3],

Enfin, le concessionnaire peut se voir attribuer des prérogatives de puissance 
publique en fonction de l’importance des aménagements à mettre en œuvre en cas de 
site à aménager. La loi du 29 décembre 1892 sur l’occupation temporaire permet aux 
usines de plus de 10 MW d’occuper les propriétés privées situées dans le périmètre de la 
concession, de submerger les berges par le relèvement du plan d’eau et occuper tous 
terrains ou extraire tous matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages 28. De plus, 
une déclaration d’utilité publique peut être nécessaire si des propriétés sont occupées de 
manière définitive. Depuis le décret 96-388 du 10 mai 1996, la Commission Nationale du 
débat public peut être amenée à intervenir en amont de la décision de déclaration d’utilité 
publique pour les barrages d’un volume supérieur à 20 millions de m3.

c) Fin de la concession et renouvellement du contrat

Au terme de la durée de la convention de concession (30 à 40 ans de manière générale, 
75 ans au maximum), plusieurs possibilités sont envisageables. Dans le cadre de l’octroi 
d’une concession initiale constituée d’une concession de travaux publics (pour la 
construction des ouvrages) et d’une concession de service public, l’ensemble des 
ouvrages peut revenir de plein droit à l’État. Mais dans la quasi-totalité des cas, une 
demande de renouvellement de la concession est déposée, en conformité avec le titre VI 
du décret du 13 octobre 1994 intitulé Dispositions relatives à la fin de la concession et à 
l’octroi d’une nouvelle concession.

Ainsi, le concessionnaire doit faire part de son intention de continuer ou non

27.................................................................................„_______________ _ _____________
EDF, Uenergie hydraulique a Electricité de France, 2000 [44]. 
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l’exploitation au-delà de la fin du contrat avant la onzième année précédent la date 
normale d’expiration du titre de la concession. Pour sa part, l’autorité administrative doit 
faire connaître au concessionnaire sa position de principe cinq ans au moins avant cette 
date. Mais ces délais sont rarement respectés et « dans tous les cas, à la demande du 
préfet et, en tout état de cause, au plus tard dans les deux ans avant la fin de la 
concession, le concessionnaire doit fournir à l’autorité administrative compétente un 
dossier de fin de concession » (art. 31 du décret du 13 octobre 1994). En pratique, les 
concessions sont renouvelées par tranches de 30 ans afin de permettre une mise en 
conformité plus régulière avec les nouvelles législations. Mais à défaut de mise en 
concurrence pour l’exploitation de la chute concédée, c’est-à-dire en cas de reconduction 
du titulaire en place, le dossier de fin de concession pose problème. En effet, celui-ci se 
traduit par un bilan des effets des ouvrages hydrauliques sur le milieu, le débit du cours 
d’eau et les mesures envisagées pour éliminer ou prévenir les effets néfastes sur 
l’environnement. Mais ce document ne lie son auteur que dans les deux ans précédent 
l’expiration de son titre, alors que les enjeux écologiques sont à plus longue échéance.

La question du renouvellement d’une concession permet toutefois de mettre en 
confrontation les différents enjeux que cristallise l’hydroélectricité. L’exemple du barrage 
de Poutès-Monistrol29 , entré en fonction en 1941, est à ce titre emblématique. Son titre 
de concession d’exploitation arrive à échéance en décembre 2007. Or aucune réponse 
n’a pu être faite au concessionnaire (EDF) qui a sollicité auprès de l’État le 
renouvellement de la concession pour 40 ans. La faute (ou grâce) à une majorité des 26 
communes concernées et au conseil général qui n’ont pas encore arrêté leur position. Le 
débat oppose les défenseurs du saumon qui accusent cet équipement d’être responsable 
de la quasi-disparition du poisson en aval du site, dans l’Allier et la Loire, à EDF, qui 
attribue la rareté du saumon à la pollution des eaux et met en exergue l’importance du 
site, à l’origine de plus de 35 % de la production d’électricité en Haute-Loire. Nonobstant 
des formalités ouvrant la possibilité à un renouvellement, le débat peut donc avoir lieu et 
démontre la nécessité de prendre en compte l’ensemble des problématiques inhérentes à 
l’énergie hydraulique.

Entre le particularisme des droits fondés en titre et les grands barrages soumis au 
régime de la concession, le régime de l’autorisation défini par la loi de 1919 tente de 
trouver un compromis afin que les ouvrages concernés, de taille petite ou moyenne, 
puissent produire une énergie propre sans influer de manière significative et irréversible 
sur l’environnement.

3°) Le régime de l’autorisation
Le régime de l’autorisation concerne les installations dont la puissance est inférieure à 4 
500 kW (a). L’encadrement juridique de la procédure d’autorisation prend en compte les 
impacts environnementaux du projet (b), ce que traduit le règlement d’eau (c).

29
Véronique De JACQUELOT, Faut-il démanteler le barrage hydroélectrique de Poutès-Monistrol ? , La Gazette du 24 octobre 

2005, p.36 [31],
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a) Définition des chutes autorisées

Régime le plus fréquent et le plus réquisitionné puisqu’il s’applique aux entreprises 
hydroélectriques de petite et moyenne tailles (donc aux microcentrales), l’autorisation est 
régie par le titre II de la loi de 1919 qui lui est consacré. Le seuil du recours à ce régime 
est passé de 500 kW à 4 500 kW en 1980. Une spécificité concerne les chutes 
antérieures à 1919 dont la puissance est inférieure à 150 kW : l’art. 18 de la loi de 1919 
maintient leur titre sans limitation de durée autre que celle que pourrait imposer une 
mesure de police de l’eau. Dans ce cas le renouvellement de l’autorisation n’est donc pas 
nécessaire. Cette particularité ne s’applique pas aux petites centrales de moins de 150 
kW postérieures à 1919 ni aux centrales de puissance similaire antérieure à 1919 dont les 
propriétaires cherchent à moderniser l’équipement et/ou à en augmenter la puissance.

Par ailleurs, la chute autorisée se distingue de la chute concédée, hormis pour la 
durée possible du contrat, c’est-à-dire 75 ans maximum. Ainsi l’autorisation ne saurait 
accorder de droits exorbitants à son titulaire, alors que le concessionnaire peut se voir 
octroyer des droits particuliers d’expropriation ou de servitude. Les conditions de 
révocation ou de retrait de l’autorisation sont ensuite assouplies, notamment sur les cours 
d’eaux domaniaux, si l’intérêt général le justifie. A l’expiration de l’autorisation, comme 
dans le cas de la concession, le pétitionnaire doit rétablir la libre circulation des eaux ou 
céder les installations qu’il a construites à l’État (contre versement d’une indemnité).

Les autorisations hydroélectriques sont en outre régies par le décret n° 93-742 du 29 
mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’art. 10 de 
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, ainsi que par les décrets n° 95-1204 et 95-1205 du 6 
novembre 1995 (parus au J.O. du 11 novembre) relatifs respectivement à l’autorisation 
des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et à l’approbation du modèle de règlement 
d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique. L’autorisation est délivrée 
par arrêté préfectoral selon une procédure fixée par le décret de 81-375 du 15 avril 1981 
sur la régularité de laquelle la jurisprudence est parfois amenée à se prononcer : 
« Considérant qu'aux termes des dispositions de l'art. 21 du décret du 15 avril 1981 
modifiant l'art. 16 de la loi du 16 octobre 1919 : "Si le permissionnaire ne se conforme pas 
aux dispositions de l'autorisation ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des 
travaux, le préfet, après mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par arrêté, le 
retrait d'office de l'autorisation" », un préfet est fondé à retirer l’autorisation à une 
entreprise ayant procédé à des travaux pouvant avoir des conséquences négatives en 
cas de crue (CE, 1er juillet 1991, Auzolles).

Lors de la procédure de demande d’autorisation, la loi de 1919 et les décrets 
mentionnés imposent au porteur du projet la fourniture de différentes études utilisées par 
l’administration pour accéder à la demande ou la refuser.

b) Les pièces « environnementales » du dossier de demande d’autorisation

C’est le service chargé de la police des eaux, à savoir la MISE, qui instruit le dossier 
après transmission par le préfet. La MISE regroupe divers services administratifs tels que 
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la DDAF, la DDE, la DIREN, la DRIRE. Le CSP est également consulté quant aux 
exigences de protection piscicole du cours d’eau concerné. Cette première étape de 
l’instruction du dossier de demande doit comporter différentes données fixées par le 
décret n° 95-1204, comme la durée escomptée, l’accord des collectivités concernées, 
l’indication des premiers ouvrages placés en aval et en amont...

Ce dossier contient également des pièces concernant les conséquences 
environnementales du projet. L’étude d’impact pour les installations de plus de 500 kW et 
la notice d’impact pour les installations de puissance inférieure à 500 kW sont des 
éléments essentiels d’appréciation de la viabilité écologique de la demande. L’étude 
d’impact a été imposée par le décret du 12 octobre 1977 et est établie selon des guides 
méthodologiques fournis par le MEDD. Les contentieux sur le contenu de l’étude d’impact 
ou de la notice d’impact sont réguliers et portés en justice par les associations de défense 
de l’environnement, lesquelles sont souvent déboutées : dans un arrêt Association 
Nationale de Protection des Salmonidés, Truite, Ombre, Saumon contre EDF du 21 
janvier 1998, le CE a par exemple estimé que l’absence de chiffrage des mesures 
compensatoires aux conséquences des vidanges d’un barrage n’était pas de nature à 
justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation. A moins d’une erreur manifeste, 
l’étude d’impact n’est jamais remise en cause, puisqu’on pratique la consultation des 
différents services de l’État impose une approche objective des conséquences du projet. 
Néanmoins, « en l'absence d'étude d'impact, le préfet est tenu de rejeter une demande 
d'autorisation de disposer de l'énergie électrique dont la puissance maximum brut 
dépasse 500 KW, alors que, par ailleurs, aucun dispositif ne garantirait en permanence la 
préservation de la faune aquatique » (Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 
1987).

Suite à l’instruction du dossier par la MISE, le préfet peut décider le rejet de la 
demande par un arrêté motivé par des « considérations tirées de la protection des sites 
ou de l'environnement » (CE, 24 mai 1993, Société Indarra). L’instruction peut également 
être poursuivie et une enquête publique ouverte dans toutes les communes sur lesquelles 
le projet paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou l’écoulement 
des eaux. En parallèle à cette seconde étape de l’instruction du dossier de demande 
d’autorisation, d’autres services sont consultés : Conseil général, le Conseil 
Départemental d’Hygiène ou encore le Parc naturel régional éventuellement concerné. 
Par suite, ce qui constitue l’ultime étape de la procédure administrative, le préfet prend un 
arrêté préfectoral d’autorisation portant règlement d’eau, et un procès verbal de 
récolement est établi après l’exécution des éventuels travaux.

c) Le règlement d’eau de l’autorisation hydroélectrique

Cousin du cahier des charges d’une concession hydroélectrique, le règlement d’eau est 
établi sur le modèle du règlement-type composé de 32 articles tel que présenté par le 
décret n° 95-1205. Ce règlement, élaboré à partir de celui proposé par le demandeur de 
l’autorisation puis modifié par la MISE au terme de la réception des avis des différents 
services consultés durant la procédure administrative, précise la durée de l’autorisation, la 
puissance maximum des installations, les conditions d’occupation du domaine public, les 
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caractéristiques de la prise d’eau, les mesures de sauvegarde liées à l’environnement...

La question de la légalité d’un règlement d’eau a été traitée dans un arrêt Syndicat 
National de la Production Autonome d’Électricité du CE du 13 janvier 1988. En l’espèce 
les modalités de consultation et l’objet de l’avis du Conseil Général ne sont pas de nature 
à annuler le règlement d’eau. En outre le règlement d’eau prévoit les conditions de 
renouvellement de l’autorisation. Sur ce dernier point, la chute autorisée se distingue de la 
chute concédée par les délais à respecter : l’art. 16 alinéas 2 à 4 de la loi de 1919 modifié 
par l’art. 47 de la loi sur l’eau de 1992 précise que le permissionnaire doit transmettre sa 
demande de renouvellement 5 ans au moins avant l’expiration de son autorisation, et 
l’administration doit répondre au plus tard trois avant cette échéance. Ces délais étant 
rarement respectés, comme pour les concessions, l’autorisation en cours peut être 
prorogée aux conditions antérieures pour une durée équivalente au dépassement.

L’encadrement juridique des trois régimes d’utilisation de l’énergie hydraulique 
témoigne d’un regain du droit de l’environnement sur le droit de l’électricité. Le 
particularisme des droits fondés en titre tend à être disputé par des motifs écologiques. Le 
régime de la concession ne concerne plus que des renouvellements de titre, étant donné 
l’absence de projets de grands barrages en France. Ces procédures sont l’occasion soit 
de la remise en cause de l’ouvrage lui-même soit de l’intégration dans le cahier des 
charges de nouvelles obligations en matière de mesures compensatoires aux 
dégradations de la rivière. Enfin, les autorisations sont soumises à des contraintes 
proportionnelles. Si les intérêts économiques et écologiques ne sont pas similaires selon 
les ouvrages au moment de la procédure de permission administrative, la vie des 
différents titres obéit à des règles plus homogènes. Pour intégrer la protection de 
l’environnement dans les étapes du titre hydroélectrique, le législateur a adapté les textes.

B- L'attitude du législateur face aux enjeux de la 
houille blanche

De la loi fondatrice de 1919 aux décrets relatifs aux différents régimes à la fin du XX° 
siècle, nombreuses ont été les modifications liées à l’hydroélectricité, parfois dans un 
sens de protection de l’environnement, parfois en faveur d’intérêts plutôt économiques. La 
diversité des objets de ces lois reflète en outre la multiplicité des enjeux. Mais l’attitude du 
législateur s’est globalement traduite par une intégration croissante des impacts 
environnementaux de la production d’électricité d’origine hydraulique. Ainsi, de la loi de 
1919 à la loi de 1964, l’hydroélectricité était abordée sous un angle économique (1°). 
Ensuite, la loi de 1976 et la décennie 1980 ont vu les premières difficultés de cohérence 
du primat du droit de l’hydroélectricité pur et l’intérêt de la prise en compte de l’énergie 
renouvelable et de la protection de l’environnement poindre (2°). Enfin, la loi sur l’eau de 
1992 a confirmé l’importance des aspects environnementaux au sein d’une décennie 
1990 où la recherche de la conciliation entre les différents objectifs liés à l’énergie 
hydraulique a conduit au verdissement du droit de l’hydroélectricité (3°).
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1°) De 1919 à 1964 : la force de l’eau, un objet privilégié par le droit
La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est fondamentale 
pour le droit de l’hydroélectricité (b). Auparavant, la loi sur l’eau de 1898 avait posé des 
bases pour l’utilisation de l’énergie hydraulique (al. Les trois lois de 1933 (cl, 1946 (d) et 
1964 (e) relatives en partie aux installations hydroélectriques constituent une adaptation 
et un complément à la loi de 1919, mais dans une perspective toujours aussi peu 
soucieuse de l’environnement, alors que cette période est marquée par la construction en 
France de grands barrages à vocation hydroélectrique.

a) Les prémices du cadre juridique de l’hydroélectricité : la loi sur l’eau de 
1898

Devenue au cours de la seconde moitié du 19° siècle une véritable industrie sous 
l’impulsion de précurseurs parmi lesquels Aristide Bergès, considéré comme « le père de 
la houille blanche », l’hydroélectricité a toutefois connu une législation tardive. La 
nécessité d’une loi propre à l’utilisation de l’énergie hydraulique était de fait liée au 
développement de cette industrie, mais aussi au flou juridique régnant en la matière 
durant le XIX° siècle. En effet le droit se souciait peu de l’hydroélectricité en elle-même et 
pour elle-même. Pour installer une usine de production, le porteur de projet devait prendre 
en considération que le droit d’usage de l’eau et donc de son énergie était la propriété de 
tous les riverains du cours d’eau. Sans l’accord de tous les propriétaires concernés, le 
projet ne pouvait être concrétisé. Un certain nombre de spéculateur, surnommés les 
« barreurs de chute » 30 , ont alors acheté des terrains jouxtant des cours d’eau pour les 
revendre ensuite au prix fort.

30
POIRET Jean, op. cit. p.46.

Toutefois la loi du 8 avril 1898 relative aux usages de l’eau avait permis un premier 
pas vers l’intégration de règles relatives à l’utilisation de la force de l’eau sans pour autant 
reconnaître son particularisme. Ainsi l’art. 3 de cette loi énonce que « le lit des cours 
d’eau non navigables et non flottables (ce qui correspond aux cours d’eau non 
domaniaux) appartient aux propriétaires des deux rives », lequel peut alors disposer de la 
force hydraulique, alors que pour les cours d’eau domaniaux l’État est considéré comme 
le seul riverain. Mais l’apport juridique de la loi de 1898 en matière d’hydroélectricité 
concerne l’exigence d’une autorisation de l’administration pour tout projet de barrage, 
prise d’eau ou moulin en dehors du domaine public fluvial (art. 11) comme sur ce domaine 
(art. 40). Néanmoins, ces autorisations sont marquées par une précarité forte : les art. 14 
(hors domaine public fluvial) et 45 (dans le domaine public fluvial) prévoient une 
révocabilité constante du titre sans indemnisation automatique. Cette insuffisance a pu 
freiner certains entrepreneurs inquiets de l’absence de pérennité de leur titre. Le décret du 
1 août 1905 prévu par la loi de 1898 n’a pas modifié ce problème. Ce décret prévoit une 
procédure uniformisée d’enquête hydraulique faisant du préfet le seul référant pour la 
délivrance et le retrait des autorisations et permissions en dehors du domaine public 
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fluvial, quel que soit l’usage de l’eau. Ce décret consacre certains éléments toujours en 
vigueur : insuffisance de l’accord des seuls titulaires du droit d’eau ou encore nécessité 
d’une enquête (hydraulique alors, publique aujourd’hui) avant la décision de 
l’administration.

Si la loi de 1898 vient combler un vide législatif pour l’hydroélectricité bien qu’elle n’en 
fasse pas un usage particulier de l’eau, elle est apparue insuffisante. Les « barreurs de 
chute » ont ainsi su profiter de la nécessité pour le promoteur d’un aménagement 
hydroélectrique de disposer à la fois de droits fonciers et de droits d’eau. Par ailleurs, la 
loi de 1898 apparaissait plus comme une loi générale de police et non comme une loi à 
vocation industrielle : la surveillance de l’administration ne s’accompagnait pas d’une 
promotion de l’hydroélectricité.

Une loi propre à l’utilisation de la force hydraulique était donc devenue nécessaire 
afin d’optimiser le développement de cette ressource, et ce pour deux raisons 
supplémentaires. Premièrement, d’autres pays occidentaux concernés par 
l’hydroélectricité avaient déjà mis au point une législation, comme la Suisse dès 1907, la 
Norvège ou les États-Unis en 1911... Secondement la loi de 1898 ne suffisait pas face à 
l’essor de la production électrique, puisque la part de l’hydroélectricité avait fondu malgré 
des potentialités importantes.

b) Un texte fondateur : la loi de 1919 relative à l’utilisation de la force 
hydraulique

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique consacre donc 
une approche énergétique de l’hydroélectricité. Ce texte a mis un terme aux pratiques 
limitant excessivement le développement de cette énergie, en reprenant et en améliorant 
les bases posées par la loi de 1898 extrapolables à la production d’électricité d’origine 
hydraulique. Un grand principe consacré par la loi de 1919 est le détachement définitif de 
l’hydroélectricité des autres usages de l’eau 31 . En effet, ce texte propose une distinction 
entre l’eau comme élément liquide et l’énergie de cette eau, c’est-à-dire la force cinétique 
engendrée par son écoulement. Plus encore, ce n’est pas la force hydraulique de l’eau 
mais l’usage de cette force qui est régi par ce texte.

Ainsi, autre fondement de cette loi, cinq types de titres hydroélectriques (trois 
subsistent aujourd’hui) sont créés en fonction de la puissance installée mais aussi de 
l’ancienneté du droit d’eau. La loi de 1919 n’a donc pas aboli les titres préexistant à sa 
promulgation. A côté des droits fondés en titre légitimés aux art. 29 et 30 et des chutes à 
autoriser ou à concéder, deux types de titre sont maintenus. En premier lieu, les chutes 
antérieures à 1919 de puissance supérieure à 150 kW autorisées pour la plupart en vertu 
de la loi de 1898 ont vu la durée de leur titre prorogée de plein droit pour 75 ans (à savoir 
jusqu’au 16 octobre 1994). L’art. 18 alinéas 1 à 6 prévoit qu’au-delà de ce terme les 
chutes concernées devront pour se maintenir obtenir un titre d’autorisation ou de 
concession. En second lieu, la loi de 1919 (art. 18 dernier alinéa) énonce que les chutes 
antérieures à son entrée en vigueur et d’une puissance inférieure à 150 kW voient la

Ibid. p.57à61. 
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pérennité de leur titre assurée sans limitation de durée, à moins qu’une mesure de police 
de l’eau soit prise par l’administration.

La loi de 1919 confirme en outre que l’eau ne peut faire l’objet d’aucune propriété. Il 
est d’ailleurs question de l’éventuelle nationalisation qu’elle mettrait en œuvre à travers 
son art. premier « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours 
d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État ». 
Selon Jean Poiret32, il s’agirait plutôt d’une domanialisation de la seule force hydraulique, 
proche d’une nationalisation selon les cas et la nature domaniale ou privée du cours d’eau 
concerné. Il est important de noter que cette consécration du rôle de l’État n’est pas une 
nouveauté issue de la loi de 1919 pour ce qui est des cours d’eau domaniaux (la loi de 
1898 affirmait par exemple le principe de la nécessité d’une autorisation administrative). 
Néanmoins, la nationalisation de l’énergie hydraulique sur les rivières non domaniales 
constitue un apport en tant qu’il ignore la distinction entre les titres : l’État est désormais le 
seul à pouvoir permettre ou interdire l’exploitation de la force de l’eau.

34
MEDD, Entreprises hydroélectriques - Recueil de textes [69],

Enfin il convient d’analyser la portée de la loi du 16 octobre 1919. Aussi surprenant 
que cela puisse paraître aujourd’hui, cette loi n’était pas destinée à survivre plus de 
quelques années. En effet le Sénat n’accepta de voter le texte qu’à la condition qu’un 
nouveau projet soit déposé pour combler les lacunes et effacer les erreurs du projet voté 
par ce qui était alors la Chambre, ce qui n’eut jamais lieu. Ainsi malgré une gestation de 
21 ans entre l’idée de la nécessité d’une loi propre à l’utilisation de l’énergie hydraulique 
lancée après la loi sur l’eau de 1898 et le vote du texte en 1919, le débat d’idées n’eut 
jamais vraiment lieu et la loi fut votée à la hâte sans réelle considération pour les enjeux 
de la production hydroélectrique en raison des échéances électorales proches. Parmi les 
incohérences du texte jamais rectifiées, certaines sont de nature typographiques comme 
l’art. 29 qui dispose que « les usines ayant une existence légale [...] ne sont pas 
soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi », alors que la logique des 
droits fondés en titre dont il est ici question et surtout l’énoncé du projet de loi 
mentionnaient les dispositions « des titres I à y ». L’application littérale du texte a été 
prise en compte une seule fois dans un arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 1942. 
De manière générale, il est préférable de faire prévaloir l’inapplication des dispositions 
des titres I à V aux usines fondées en titre33.

Ainsi la loi du 16 octobre 1919, décriée en son temps, constitue désormais le texte 
principal de l’hydroélectricité auquel tout projet doit se conformer. La douzaine de 
modifications subies par ce texte 34 ont néanmoins permis son amélioration, à moins 
qu’elles n’en aient compliqué la compréhension et la cohérence. Toutefois, ces évolutions 
traduisent l’intégration des aspects environnementaux des projets de barrages 
hydroélectriques, grands absents de cette loi. Ce défaut, explicable par l’approche 
énergétique de la force de l’eau et le primat du droit de l’hydroélectricité, sera peu à peu

Ibid. p.66.

33
A. MESTRE, Le mystère de l’art. 29 de la loi du 16 octobre 1919, DH 1937, p.5, cité dans Pierre SABLIERE, Loc. cit. , p. 2220. 
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amoindri jusqu’à la loi de 1964, à commencer par la création en 1933 de la CNR dont les 
objectifs quant à l’hydroélectricité ne se limitent pas à une question de production.

c) La loi du 27 mai 1921 et la création de la CNR en 1933-1934 : la première 
reconnaissance de la multiplicité des usages d’une centrale

Dans la dynamique du vote de la loi de 1919 un projet de loi relatif à l’aménagement du 
Rhône fut déposé, puis le 27 mai 1921 les députés votèrent la loi approuvant le 
programme d’aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de 
vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles. 
Mais cette loi devint effective de facto seulement le 27 mai 1933 avec l’approbation des 
statuts de l’entreprise concessionnaire. Plus encore, la CNR alors créée ne se vît confier 
la concession qu’avec le décret du 5 juin 1934 (paru au J.O. du 14 juin). C’est dire si le 
droit de l’hydroélectricité a connu quelques balbutiements à ses débuts.

Les textes de 1921 et 1933-1934 concernent en partie l’hydroélectricité puisqu’une 
des missions confiées à la C.N.R est l’utilisation de la force hydraulique du Rhône. Mais il 
s’agit plutôt d’un corpus législatif relatif à l’aménagement du territoire. L'équipement d’une 
chute constitue en soi une forme d’aménagement du territoire, à la différence des autres 
énergies renouvelables. Au delà de la production décentralisée d’électricité, commune à 
toutes les énergies, la chute aménagée peut ainsi servir à pallier certains effets naturels 
néfastes des cours d’eau (crues incontrôlées, inondations...). D’autres objectifs non 
énergétiques peuvent être assignés à une installation hydroélectrique, en jouant sur son 
implantation, sa conception et son exploitation. Telle est la plus-value juridique en droit de 
l’hydroélectricité de ces législations relatives à l’aménagement du Rhône : la prise en 
compte par le droit du fait que lorsqu’une concession hydroélectrique conjugue une 
pluralité de buts, elle devient un outil de politique de décentralisation. La concession de 
zone et la concession à but multiple consacrées par ces textes ont ainsi permis la prise en 
compte par l’hydroélectricien et la collectivité des atouts de cette énergie.

Par ailleurs, la loi de 1919 prévoit un titre de concession pour un aménagement 
hydroélectrique constitué d’une (concession simple) ou plusieurs chutes (concession de 
zone). Dans ce dernier cas, plusieurs usines de production peuvent être alimentées par 
une ou plusieurs prises d’eau, mais un titre unique de concession, accompagné d’un seul 
cahier des charges, régit l’ensemble des installations. Toutefois chaque concession peut 
faire l’objet d’un traitement distinctif et donc être doté d’une convention de concession 
propre dont le cahier des charges définit les dispositions particulières à la chute. 
L’aménagement du Rhône a été rendu possible par la mise en œuvre d’une concession 
de zone. En l’espèce l’ampleur géographique du site et le nombre de points de production 
électrique (19 centrales prévues à l’origine, 17 chutes exploitées aujourd’hui) rendaient 
plus rationnel le recours à ce type de concession.

La C.N.R obtint en outre par le décret du 5 juin 1934 la reconnaissance juridique des 
concessions à but multiple. La loi de 1919, sans pousser le raisonnement à son terme, 
n’exclut nullement la possibilité pour un aménagement fondé en titre, autorisé ou 
concédé, d’être utilisé à d’autres fins que la seule production électrique. Son art. 7 prévoit 
par exemple une contribution de l’État pour les entreprises ayant effectué des travaux 
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d’aménagement susceptibles d’améliorer de façon notable les conditions d’utilisation 
agricole du cours d’eau ou de régulariser son régime. La concession à but multiple est 
définie ainsi à partir d’une utilisation non énergétique prévue par le cahier des charges. 
Parmi ces usages extra-énergétiques, l’irrigation, le soutien d’étiage, la fonction de 
réserve d’eau pour un réseau d’alimentation en eau potable, l’utilisation sportive et 
touristique, la pisciculture, l’écrêtement des crues, la navigation commerciale et la lutte 
contre les inondations sont les plus courants. Néanmoins de nombreuses chutes ont dans 
les faits une vocation autre que la production d’électricité sans que cela figure dans leur 
cahier des charges. Mais le but extra-énergétique est alors marginal, comme le piquage 
d’une prise d’eau de lutte contre l’incendie sur une conduite forcée afin d’avoir une 
pression garantie.

Les lois du 21 mai 1921 et du 21 mai 1933 et le décret du 5 juin 1934 contribuent 
donc à la reconnaissance par le législateur du rôle de l’hydroélectricité en dehors du 
champ électrique. La protection de l’environnement reste cependant un aspect secondaire 
derrière les possibilités économiques liées à l’exploitation de la retenue d’eau.

d) La nationalisation d’EDF en 1946 : naissance d’un acteur privilégié

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz n’a pas les 
mêmes ambitions. Sa promulgation va cependant modifier de manière sensible le droit de 
l’hydroélectricité. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, cette loi se traduit par 
l’achèvement du processus de main-mise de l’État sur le secteur électrique. Pour 
l’hydroélectricité, la loi de 1919 avait donné aux pouvoirs publics un rôle de contrôle, 
d’encadrement et de mécène des sociétés privées de production d’hydroélectricité. De 
plus la faiblesse de l’équipement hydroélectrique français au regard des potentialités 
pouvait être imputée à l’absence de dynamisme de l’initiative privée. La loi du 8 avril 1946 
nationalise donc le gaz et l’électricité dans toutes leurs modalités : production, transport, 
distribution, importation et exportation.

La création d’EDF, établissement industriel et commercial, concerne donc 
l’hydroélectricité en ce que la loi de 1946 étatise de nombreuses chutes à travers la 
nationalisation organique d’EDF. Mais la nationalisation de la production d’électricité n’est 
pas intégrale : l’art. 8 de la loi de 1946 modifié par la loi dite Armengaud du 2 août 1949 
exclut les petites entreprises dont la production en 1942-1943 était inférieure à 12 millions 
de kWh (cas de nombreuses chutes de faible puissance) ou encore les aménagements 
postérieurs à 1946 de puissance inférieure à 8 000 kVA. L’État n’a donc pas confié la 
totalité du parc hydroélectrique national à l’établissement public. En outre, EDF entra dans 
le capital de la C.N.R. et prit en charge la gestion et la production des sites 
hydroélectriques sans en devenir propriétaire. La C.N.R. conserva la gestion des 
ouvrages nécessaires à la navigation, à l’utilisation agricole des eaux et à l’écoulement 
des crues. Cette situation a perduré jusqu’à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du service public d’électricité, qui prévoit un 
désengagement fonctionnel d’EDF.

Quant aux impacts de la nationalisation en matière d’hydroélectricité, le rôle de l’État 
s’est trouvé accru à travers son implication via EDF. Une véritable politique de 
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développement des installations hydroélectriques est alors menée dès 1946, en lieu et 
place de l’atonie des dizaines d’hydroélectriciens présents sur le marché jusqu’alors. Le 
nombre de ces derniers est en outre substantiellement réduit suite à la loi de 1946, dont 
l’art. 34 35 et les décrets de transfert affectent les chutes quelle qu’en soit la nature 
(autorisées, concédées, fondées en titre, antérieure à 1919). Une autre implication de la 
nationalisation pose la question de la compatibilité entre EDF, établissement public 
soumis par définition au principe de spécialité, et le maintien des concessions à but 
multiple 36. Tel ne fut pas le cas puisque EDF devint rapidement un groupe aux activités 
diverses. La loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance (parue 
au J.O. du 6 janvier) étaye cette hypothèse en confiant à l’établissement public la 
construction et l’exploitation des ouvrages nécessaires à la production hydroélectrique 
comme à la régularisation de la rivière et à l’irrigation. Avec le même pragmatisme, l’art. 
16 de la loi de 1946 énonçant l’inaliénabilité du capital d’EDF (défini comme l’ensemble 
des biens, droits et obligations transférés) n’a pas trouvé à s’appliquer à la lettre en 
matière d’hydroélectricité. Cette solution a été confirmée par le CE dans un arrêt EDF du 
28 octobre 1998 : le patrimoine hydroélectrique d’EDF n’est pas figé et n’empêche pas 
l’établissement public de vendre, modifier ou démolir ses aménagements.

Pour ce qui concerne les titres hydroélectriques, les conséquences de la loi de 1946 
sont faibles et variables selon le régime. Ainsi, pour les autorisations, EDF n’est pas 
distingué des autres permissionnaires et est soumis aux mêmes règles et procédures. Il 
en va de même pour les demandes de concession. Toutefois, l’art. 8 de la loi de 1946 
nationalise les futures concessions de plus de 8 000 kVA : EDF est donc un demandeur 
comme un autre (en dehors des concessions de zone) pour toutes les concessions dont 
la puissance est comprise entre 500kW et 8 000 kVA (environ 8 000 kW).

Suite à la loi de 1946, le droit de l’hydroélectricité n’est pas remis en cause dans ses 
fondements mais EDF apparaît comme l’acteur principal et privilégié de l’État dans sa 
politique de développement de la production électrique d’origine hydraulique.

e) La loi de 1964 sur la répartition des eaux et la lutte contre la pollution : 
une tentative avortée d’ouverture du droit de l’hydroélectricité à l’écologie

La construction par EDF de grand barrage dans les années 1950 et I960 soulève de 
nouvelles préoccupations d’ordre écologique. Ces inquiétudes concernant la protection de 
l’environnement trouvent écho dans la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 (parue au 
J.O.. du 18 décembre) relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la 
pollution. Cette loi, dont le principal atout est la création des agences de l’eau, trouve sa 
genèse dans la multiplication et la diversification des usages de l’eau par l’agriculture, 
l’industrie et l’urbanisation croissante du pays. Ces usages à caractère intensif créent dès 
lors des problèmes de gestion de la ressource hydraulique et les conséquences de

35
« Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes 

dispositions ou conventions contraires, dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités 

publiques que des tiers ».

36
Pierre SABLIERE, Droit de l’électricité, 2003, p.34 [4], 
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l’activité humaine sur la qualité des eaux devient un problème public. De plus, certains 
départements, plus affectés que d’autres par des étés secs et des restrictions d’usage de 
l’eau, ont déjà mis en place des mesures que le législateur n’a pas encore accompagnées 
au plan national.

Mais en quoi l’hydroélectricité est-elle donc concernée ? En effet, l’utilisation de 
l’énergie hydraulique ne semble pas rentrer dans le cadre des préoccupations ayant 
conduit au vote de la loi de 1964, première loi voulue écologique. La production 
hydroélectrique n’est effectivement pas une activité polluante : l’eau n’est pas altérée par 
son passage dans les conduites forcées, les canaux et les turbines. En outre depuis la loi 
de 1919 le corpus législatif a pris en compte les usages extra-énergétiques de l’utilisation 
de la force hydraulique. Par ailleurs, l’art, premier de la loi du 16 décembre 1964 ne 
mentionne pas la production d’énergie37.

« Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux dans le but de satisfaire ou de concilier les 

exigences : de l’alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ; de l’agriculture, de l’industrie des transports et 

de toutes autres activités humaines d’intérêt général ; de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole 

ainsi que des loisir, des sports nautiques et de la protection des sites ; de la conservation de l’écoulement des eaux. ».

Néanmoins cette loi n’ignore pas complètement l’hydroélectricité. L’art. 14 relatif aux 
agences financières de bassin (devenues les agences de l’eau à la suite d’un arrêté 
ministériel du 14 novembre 1991 paru au J.O. du 24 décembre) charge ces dernières de 
« faciliter diverses actions d’intérêt commun au bassin ou au groupe de bassin », parmi 
lesquelles l’aménagement des chutes. De plus, les agences veillent notamment à la mise 
en œuvre de programmes de protection contre les inondations ou de sécurisation des 
approvisionnements en eau, pour lesquels l’hydroélectricité peut être concernée. Quant 
au grand principe énoncé par la loi du 16 décembre 1964, le principe pollueur-payeur, il 
trouve également à s’appliquer aux installations hydroélectriques. Ainsi, lorsque le porteur 
de projet obtient une permission d’utiliser l’énergie hydraulique, il impacte le milieu naturel 
(réchauffement de l’eau contenue en aval de la retenue, dérivation du cours d’eau...), ce 
qui constitue donc une atteinte à un bien commun et soumet l’hydroélectricien au 
paiement d’une redevance à l’agence de l’eau en contrepartie de l’appropriation physique 
du cours d’eau (un ouvrage hydroélectrique pollue en ce qu’il perturbe l’écoulement des 
eaux). Dans une autre posture, les agences de l’eau constituent un organisme d’études 
que tout porteur de projet peut solliciter afin de mener une étude hydraulique.

La loi de 1964, outre son faible impact sur l’hydroélectricité, n’a semble-t-il pas 
suffisamment correspondu aux attentes de la société puisque les solutions envisagées 
n’eurent pas les conséquences voulues pour la protection des eaux. L’art. 46-1 de la loi 
sur l’eau de 1992 confirme cette inadaptation en prévoyant l’abrogation des « deux 
premiers alinéas de l’art. 2, les art. 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la 
loi du 16 décembre 1964 » (sur les 61 art. initiaux). Mais la loi de 1964 est la première à 
considérer la protection de l’environnement comme une fin, ce que la loi de 1976 puis les 
législations des années 1980 tendront à confirmer.

2°) 1976-1990 : la délicate prise en compte de la dimension écologique
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de l’hydroélectricité
De la loi de 1976 sur la protection de la nature (a) à la loi de 1987 sur les risques majeurs 
(f), non moins de quatre textes relatifs en partie à l’utilisation de l’énergie hydraulique sont 
votés et modifient sensiblement le droit de l’hydroélectricité. Mais la dimension écologique 
de ces textes ne doit pas être présumée. Encadrer, parfois pour stimuler, les permissions 
d’exploitation ou protéger l’environnement ne suppose pas les mêmes orientations. La loi 
de 1980 sur les économies d’énergie (b) ne peut pas être analysée seulement comme un 
regain du caractère économique et énergétique de l’hydroélectricité, au contraire même. 
Les lois dites « Bouchardeau » de 1983 (c) et « pêche » de 1984 (d) ainsi que la 
loi-montagne de 1985 (e) visent plutôt à concilier les aspects économiques et 
environnementaux de l’utilisation de la force hydraulique.

a) La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et l’incorporation de 
l’étude d’impact à la demande d’autorisation ou de concession

L’art. 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (J.O. du 
13 juillet), loi modifiée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 et codifiée aux art. L. 
220 et suivants du Code de l’Environnement, prévoit une nouvelle pièce obligatoire à un 
dossier de demande d’autorisation administrative pour certains ouvrages : l’étude 
d’impact. En matière d’hydroélectricité, l’art. 2 de la loi de 1919 expose depuis lors que 
« la procédure d’octroi parle préfet des autorisations comportera [...] la publication d’une 
étude d’impact ou notice d’impact suivant l’importance de [I’] ouvrage ». L’étude d’impact 
peut être définie 38 comme l’identification et l’évaluation des effets environnementaux d’un 
équipement existant ou d’un projet d’implantation dont les effets directs ou indirects, 
désirés ou non, doivent être analysés dans leurs conséquences à court, moyen et long 
terme, analyse à partir de laquelle doivent être décrits les palliatifs aux effets néfastes à 
mettre en œuvre. L’étude d’impact est donc un outil de protection de la nature et 
d’aménagement du territoire : les effets environnementaux qu’elle doit incorporer ne se 
limitent pas aux seuls aspects écologiques (comme les conséquences sur le régime des 
eaux de la retenue d’eau) mais intègrent les conséquences sanitaires (risques de 
pollution liés à des fuites de lubrifiant lors du passage dans les turbines par exemple), 
esthétiques (impact paysager des bâtiments de la centrale), mais aussi sonores 
(estimation du bruit de la chute), économiques (création d’emplois pendant les travaux et 
pour la maintenance de la centrale)... Néanmoins l’étude d’impact est un document 
scientifique dont la finalité n’est pas de favoriser le rejet de la demande pour des motifs 
environnementaux mais de concilier les différents enjeux d’un projet. Dans cette 
perspective, l’étude d’impact n’est pas un document administratif mais une base utile à 
l’administration, si l’autorisation est accordée, pour déterminer le règlement d’eau du titre 
(lequel peut faire l’objet de recours devant le juge administratif).

38
Jean POIRET, op. cit. , p. 179.

Par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (J.O. du 13 mai) modifié par trois autres 
décrets 39 , le législateur a circonscrit le champ d’application de l’étude d’impact en 
instituant une notice d’impact. Ce décret exclut par ailleurs de toute mesure des impacts 
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environnementaux les travaux d’entretien et de grosses réparations (art. 3-A et 4). L’art. 4 
de ce décret soumet à notice d’impact les « autorisations relatives aux ouvrages utilisant 
l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 
500 kW, à l’exception des demandes de changements de destination de l’énergie ou des 
avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ». 
Les ouvrages de puissance supérieure à 500 kW sont donc soumis à étude d’impact. La 
différence entre les deux analyses est mal déterminée par le décret du 12 octobre 1977 : 
la notice apparaît comme une mini-étude d’impact et n’en diffère que par le nombre plus 
restreint de domaines à étudier et les critères à prendre en considération. La notice 
d’impact concerne en effet des aménagements dont la puissance plus faible suppose des 
installations et des perturbations sur l’environnement moindres.

Le décret de 1977 a fait l’objet d’une polémique quant à l’application aux autorisations 
à renouveler de l’obligation d’étude ou de notice d’impact. En effet, tout comme la loi de 
1976, ce décret n’envisage que des projets d’aménagement ou des réalisations 
d’ouvrages. La solution de l’application aux cas d’installations existantes a été entérinée 
par la suite. La polémique portait moins sur l’application littérale du texte que sur la portée 
de l’art. 2-1 du décret : « l’étude d’impact présente une analyse de l’état initial du site et de 
son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces 
naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou 
ouvrages ». L’état initial du site, objet de la controverse entre les producteurs 
d’hydroélectricité et l’État, doit être entendu dans le cas d’une installation existante 
comme l’état de l’aménagement au moment de la dépose de la demande de 
renouvellement, position confirmée par une circulaire du ministre de l’Environnement du 
19 juillet 1991. Mais dans ce cas, l’étude ou la notice d’impact devront intégrer les effets 
constatés et mesurés.

Quoi qu’il en soit, l’étude d’impact constitue une pièce maîtresse d’un dossier de 
demande. Elle impose au demandeur d’intégrer les contraintes environnementales aux 
niveaux technique et donc économique. Elle constitue un document précieux pour les 
citoyens désireux de se prononcer lors de l’enquête publique. Enfin, l’étude d’impact 
constitue pour l’administration une mesure de l’économie et de l’équilibre du projet. Le 
juge a déduit de cette importance un principe de proportionnalité entre le sérieux et le 
profond de l’étude d’une part et l’importance matérielle du projet d’autre part (CE, 14 
octobre 1988, Commune de Saint-Vrain). L’insuffisance de l’étude d’impact constitue ainsi 
un vice de procédure (CE, 4 mai 1988, Sauveur Cardoso : contradictions et incertitudes 
dans l’étude d’impact). Afin de limiter les risques de litige et pour en faire un document 
homogène, le ministère de l’environnement a édité en septembre 1989 un guide relatif à 
« l’étude d’impact sur l’environnement des installations hydrauliques de production 
d’électricité ». Depuis, le juge administratif se montre plus sévère : dans un arrêt M. et 
Mme Dumont du 29 juillet 1994, le CE a jugé insatisfaisante une étude d’impact qui n’avait 
pas pris en compte la présence d’habitations à proximité du projet et les nuisances 
sonores auxquelles ces maisons seraient exposées.

Pour le porteur d’un projet de centrale hydroélectrique, l’étude d’impact représente le
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Décrets modificatifs n° 93-245 du 25 février 1993, n° 95-22 du 9 janvier 1995, n° 95-696 du 9 mai 1995. 
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problème économique central du dossier de demande. En effet, le coût de cette étude est 
élevé, tant en terme de durée de réalisation qu’au niveau financier, et représente un 
risque d’investissement si la demande est rejetée. En fonction de l’importance du projet et 
de l’auteur de l’étude (le demandeur lui-même ou un cabinet spécialisé), une étude 
d’impact peut coûter de quelques milliers d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros. 
Ces chiffres s’expliquent par des essais sur le site envisagé, des simulations nécessitant 
des logiciels complexes, la consultation de nombreuses bases (sur l’historique et les 
données hydrologiques de la portion de rivière, sur la population piscicole...). Afin de 
limiter en outre une inadéquation avec les attentes de l’administration, il a été prévu la 
possibilité pour le demandeur de présenter un cahier des charges relatif à sa future étude 
d’impact aux services administratifs concernés.

La loi de 1976 relative à la protection de la nature et le décret du 12 octobre 1977 
marquent donc un tournant dans le droit de l’hydroélectricité : la dimension 
environnementale devient prépondérante. Pourtant ce texte ne crée pas une dynamique 
écologique mais se traduit par une certaine retenue des producteurs autonomes 
d’hydroélectricité qui, à la différence d’EDF, peuvent difficilement se permettre de 
multiplier les études sans retour sur investissement. Sous la pression de ces derniers, le 
législateur, sans revenir sur la nécessité de l’étude d’impact, va opter pour un 
assouplissement du seuil de l’autorisation en 1980.

b) La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation 
de la chaleur : un contre-sens environnemental ?

En matière d’hydroélectricité, la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies 
d’énergie et à l’utilisation de la chaleur (parue aux J.O. des 15 et 26 juillet) est surtout 
connue pour son art. 25 qui modifie le seuil de la concession « dans un sens peu 
favorable à l’environnement » 40, le faisant passer de 500 kW à 4 500 kW. En effet, le but 
est de favoriser le développement des microcentrales par le passage de nombreux projets 
de moyenne importance dans le régime de l’autorisation, plus souple quant à la procédure 
administrative et soumis au seul aval préfectoral, donc à une analyse plus locale car 
déconcentrée de la demande. Mais ce relèvement n’apparaît pas illogique dans une 
perspective technique : les progrès sur les équipements (rentabilité énergétique des 
turbines notamment) et l’accroissement général des puissances installées expliquent le 
passage à 4 500 kW comme ils avaient légitimé le relèvement du plafond de l’autorisation 
de 150 kW à 500 kW par le décret n° 59-60 du 3 janvier 1959 (J.O. du 7 janvier).

Mais la loi du 15 juillet 1980 relative notamment aux économies d’énergie affecte en 
de nombreux autres points le droit de l’hydroélectricité, et ne saurait être analysée comme 
un contre-sens environnemental. Parmi les différentes nouveautés, cette loi rationalise les 
sanctions pour non-respect de la loi de 1919. En effet, la loi fondatrice pour 
l’hydroélectricité ne prévoyait aucun régime de sanctions propre à son objet mais se 
référait à d’autres législations. L’art. 24 de la loi de 1980 remédie à ce point et complète 
l’art, premier de la loi du 16 octobre 1919 en ces termes : « [...] quiconque exploite une 
entreprise hydraulique sans concession ni autorisation sera puni d’une amende de 5 000

40
Michel PRIEUR, op. cit. , p. 740.
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F à 120 000 F, portée au double en cas de récidive ; le concessionnaire ou le 
permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques 
ou les prescriptions du cahier des charges ou de l’autorisation sera puni d’une amende 3 
000 F à 80 000 F, portée au double en cas de récidive ». Il en est de même pour les 
chutes fondées en titre : toute modification se traduisant par une augmentation 
substantielle de puissance fait basculer l’excédent sous le régime de l’autorisation ou de 
la concession, sans quoi l’exploitant d’une installation irrégulière est soumis au paiement 
d’une astreinte de 500 F à 3 000 F par jour de retard suite au jugement mettant en 
demeure l’exploitant de supprimer ou de mettre en conformité ses installations (art. 26 de 
la loi de 1919). Il est intéressant de constater que le régime du titre n’influence en rien la 
sanction pécuniaire, mais que l’hydroélectricité bénéficie désormais d’un régime de 
sanction propre.

La loi de 1980 a en outre rationalisé le principe de l’énergie réservée, imposé aux 
chutes concédées, en l’étendant aux autorisations. L’énergie réservée (ou réserve 
d’énergie ou réserve en force) est un « rabais accordé sur la facture d’électricité exprimée 
en kWh à certains consommateurs nommément désignés et appartenant à certaines 
catégories légalement définies jusqu’à un plafond exprimé en kW ». Ce rabais, de l’ordre 
de 15 à 30 % est lié à un titre hydroélectrique et un seul, pour toute sa durée ou non. Le 
manque à gagner que l’énergie réservée fait supporter au titulaire n’est pas compensé, 
alors que ledit titulaire peut également être contraint de réaliser à ses frais certains 
travaux pour permettre aux attributaires de la réserve d’énergie l’utilisation effective de 
cette fourniture.

Par ailleurs, la loi du 15 juillet 1980 se situe dans la lignée écologique de la loi de 
1976 à travers la consécration de la protection de la nature dans le domaine de 
l’hydroélectricité. L’art. 25-4 de la loi de 1980 se traduit par un nouvel alinéa 4 de l’art. 2 
de la loi de 1919 plutôt explicite : « afin de protéger la nature, la faune et la flore, des 
dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d’aménagement et de 
fonctionnement des centrales électriques ». Même si cet alinéa impose seulement une 
obligation de moyens et non de résultats (ce qui signifierait d’ailleurs que les centrales 
devraient être détruites ou inexistantes), la loi de 1976 se trouve renforcée si besoin était 
dans le domaine de l’hydroélectricité. Les « dispositions réglementaires » se traduisirent 
par deux décrets relatifs aux procédures d’octroi et au contenu des titres hydroélectriques. 
Pour les chutes autorisées, le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 abroge le décret du 18 
mars 1927 et introduit dans la procédure plusieurs dispositions destinées à accorder plus 
d’importance à la préservation de la nature. Le décret du 6 avril 1995 actuellement en 
vigueur maintient cette perspective. Quant au contenu du titre, le décret n° 81-376 abroge 
le modèle de règlement d’eau datant de 1920 et intègre logiquement les modifications 
apportées par la loi de 1980. L’abrogation de ce décret par celui du 6 novembre 1995 n’en 
a pas pour autant rejeté l’esprit. Quant à la procédure de délivrance de la concession, le 
décret n° 60-619 du 20 juin I960 fut abrogé par le décret n° 88-486 du 27 avril 1988. Ce 
dernier, remplacé par le décret du 14 octobre 1994 modifié par un autre décret du 22 
mars 1999, a mis en place certains éléments du dossier de demande encore obligatoires 
aujourd’hui, à commencer par l’étude d’impact. Quant au cahier des charges type des 
concessions édité en 1920, il ne fut que modifié pour intégrer des dispositions 
environnementalistes avant d’être abrogé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 
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(J.O. du 14 octobre). La loi du 15 juillet 1980 marque donc un deuxième tournant en droit 
de l’hydroélectricité : la primauté énergétique est remise en cause dans l’élaboration du 
document de gestion de la vie du titre.

Cette loi contient ensuite une disposition fondamentale pour l’évolution du secteur 
hydroélectrique : son art. 25 alinéa 6 introduit un nouvel alinéa à l’art. 2 de la loi de 1919 
désormais rédigé comme suit : « sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau dont 
la liste sera fixée par décret en CE aucune autorisation ou concession ne sera donnée 
pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, 
régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 
ou visées à l’art. 27 de ladite loi une concession ou une autorisation pourra être accordée 
sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ». Cette protection intégrale 
de certains cours d’eau n’est pas nouvelle : à la suite d’un accord du 26 février 1932 entre 
le ministère des travaux publics et celui de l’agriculture, plus aucune concession d’énergie 
hydraulique n’avait été accordée sur certains cours d’eau spécialement fréquentés par les 
poissons migrateurs, comme la Loire ou l’Allier. Depuis la loi de 1980, dix décrets ont 
étendu le champ des rivières réservées sur la base de l’art. 2 de la loi de 1919 41 . Le CE 
a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité de ces décrets mais « le fait que des 
projets d'équipements hydroélectriques aient été en cours d'études à la date de 
publication du décret attaqué est sans effet sur la légalité dudit décret » (CE, 27 février 
1998, Groupement des Producteurs Autonomes d’énergie hydroélectrique, à propos du 
décret du 29 août 1996). Selon la circulaire n° 87-74 du 10 septembre 1987, 14 000 
kilomètres de cours d’eau étaient classés comme rivières réservées. Le but originel de cet 
art., limiter la multiplication des barrages hydroélectriques, a donc été largement atteint et 
cristallise aujourd’hui les dissensions entre les lobbies des pêcheurs et écologistes et 
celui des producteurs d’hydroélectricité en raison de son caractère intangible.

41
Décrets n° 81-377 du 15 avril 1981 paru au J.O. du 19 avril ; n° 84-433 du 8 juin 1984 (J.O. du 10 juin ; n° 86-404 du 12 mars 

1986 (J.O. du 14 mars) ; n° 87-635 du 28 juillet 1987 (J.O. du 6 août) ; n° 89-265 du 25 avril 1989 (J.O. du 29 avril) ; n° 91-144 du 

28 janvier 1991 (J.O. du 7 février) ; n° 94-218 du 11 mars 1994 (J.O. du 18 mars), décret du 8 septembre 1995 (J.O. du 15 

septembre), décret du 29 octobre 1996 (J.O. du 3 novembre), décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 (J.O. du 29 décembre).

Dans cette perspective de protection radicale de l’environnement, la loi du 15 juillet 
1980 a donc mis en place des solutions innovantes. Mais dans cette ambivalence qui la 
caractérise, cette loi a également répondu aux exigences de développement de la 
production d’électricité d’origine hydraulique. Ainsi l’art. 28 de la loi de 1980 modifie l’art. 
8-10 de la loi du Savril 1946 et ouvrent la possibilité pour les collectivités locales de 
réaliser et exploiter des aménagements hydroélectriques de moins de 8 000 kVA.

La loi du 15 juillet 1980 est donc souvent considérée à tord comme propice au 
développement de l’hydroélectricité aux dépens de l’environnement. Au contraire, cette loi 
explore des possibilités d’encadrement écologique tout en ouvrant la voie à l’intervention 
de nouveaux acteurs.

c) La loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement
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La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement (J.O. du 13 juillet), dite loi Bouchardeau du nom de la 
ministre de l’environnement du gouvernement de Pierre Mauroy, institue un type 
d’enquête publique particulier destiné à mieux prendre en compte les préoccupations 
environnementales liées à un projet impactant la faune, la flore ou le paysage. Ces 
enquêtes à vocation environnementalistes sont également régies par les art. R.11-14-1 à 
R.11-14-15 du code de l’expropriation et ne se substituent pas aux enquêtes publiques de 
droit commun. L’enquête Bouchardeau trouve à s’appliquer dans le cas d’un 
aménagement hydroélectrique, tout comme dans le cas d’enquête publique englobant 
une installation de ce type, comme pour l’enquête préalable à la création d’un parc naturel 
national. De fait, cette enquête est utilisée dès que le projet qui y est soumis affecte 
l’environnement : en ce sens la loi Bouchardeau constitue une législation précoce 
puisqu’on droit international il a fallu attendre la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement.

En matière d’hydroélectricité, le choix de diligenter une enquête publique revient au 
préfet. Cette enquête a pour finalités d’informer et de recueillir les appréciations, 
suggestions et éventuelles contre-propositions du public : pour cela les citoyens peuvent 
avoir accès à l’étude ou à la notice d’impact. Pour les concessions, l’enquête publique est 
menée par une commission de trois commissaires enquêteurs. L’enquête Bouchardeau 
se distingue de l’enquête publique classique par un renforcement de la publicité, la 
présence dans le dossier d’enquête public de l’étude ou de la notice d’impact, et une 
durée qui ne saurait être inférieure à un mois (art. R.11-14-5 du Code de l’expropriation). 
Quant à la durée de validité de l’enquête Bouchardeau, dans le cas des projets 
d’aménagement de chutes d’eau aucune disposition ne réduit en principe la durée de cinq 
ans des enquêtes publiques mais le juge peut prendre en compte la modification 
substantielle des circonstances pour frapper de péremption une enquête publique à 
vocation environnementaliste (CE, 17 avril 1970, Dame Fusy).

La loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement concerne un seul aspect du droit de l’hydroélectricité : la 
phase de concertation du public pendant la procédure de demande, après un premier 
filtrage préfectoral. Mais cette loi participe d’une dynamique de déconcentration qui tend à 
intégrer les citoyens dans les processus décisionnels pour les aménagements 
d’envergure. Quant à la loi-pêche de 1984, elle revient à une dialectique entre énergie 
hydraulique et autres usages de la rivière, notamment la pêche dont l’importance est 
réaffirmée.

d) La loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des 
ressources piscicoles : un écho à la loi de 1980

Comme son nom l’indique, la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 (J.O. du 30 juin) relative à la 
pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite loi-pêche de 1984, ne 
tend pas à favoriser le développement de l’hydroélectricité. L’objet de cette loi est de 
refonder le droit de la pêche en organisant notamment des mesures de police de pêche. 
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De plus, aucune loi ne prévoit de protection de la faune piscicole face aux aménagements 
affectant les cours d’eau : les centrales hydroélectriques (retenues d’eau, détournement 
de lits), les installations à caractère industriel (enrochement des berges, gravières...) et 
les installations de pompage pour l’agriculture ont des conséquences sur les poissons, 
leur alimentation, leurs lieux de reproduction... En matière d’hydroélectricité, cette loi fait 
écho à la loi du 15 juillet 1980 en ce qu’elle modifie l’art. 2-6 de la loi de 1919 sur les 
rivières réservées. Le texte prévu par la loi de 1980 prévoyait en effet une double 
limitation puisqu’on plus du classement en décret par le CE (disposition maintenue par la 
modification de 1984), il fallait que le cours d’eau soit auparavant classé au titre de l’art. 
428-2 du code rural. Cet article, devenu l’art. L.232-6 du code de l’environnement, énonce 
l’interdiction sur certaines rivières de procéder à de nouveaux aménagements et impose 
aux ouvrages existants de comporter un dispositif de franchissement des poissons. A la 
suite de la loi-pêche de 1984, cette référence à un pré-classement est supprimée. Depuis, 
chaque décret relatif aux rivières réservées est l’occasion d’une opposition entre 
hydroélectriciens et pêcheurs.

En outre la loi du 29 juin 1984 a une influence importante sur le développement de 
l’hydroélectricité en son art. 2 (codifié à l’art. L.230-1 du code de l’environnement) : « La 
préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt 
général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des 
ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue 
le principal élément ». La dimension écologique, en tant que protection des poissons, est 
dès lors une contrainte légale forte pour tout aménagement hydroélectrique. La pêche en 
tant que loisir ne constitue plus un usage extra-énergétique parmi d’autres pour la 
production hydroélectrique, mais au contraire la protection des espèces piscicoles est un 
élément d’intérêt général auquel doit se soumettre l’hydroélectricien.

La loi-pêche de 1984 est donc une réponse à la loi de 1980 par l’établissement de 
contraintes dans des domaines que la loi relative aux économies d’énergie et à l’utilisation 
de la chaleur avait libéralisés. Ainsi huit articles codifiés au code de l’environnement 
définissent un cadre restrictif pour l’hydroélectricité. L’art. L.232-2 de ce code prévoit des 
sanctions pénales en cas de pollution des eaux piscicoles. L’art. L.232-3 impose à tout 
projet d’aménagement d’ouvrages ou de travaux dans le lit d’un cours d’eau d’obtenir une 
autorisation de l’administration dès lors qu’ils sont susceptibles de « détruire les frayères, 
les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la 
faune piscicole ».

L’art. L.232-5 introduit la notion de débit réservé. Les centrales aménagées sur le 
modèle du barrage-usine (un seul ouvrage) ne sont pas intéressées par ce principe 
puisqu’elles ne court-circuitent pas un tronçon sur le cours d’eau où elles sont implantées. 
Pour les ouvrages concernés, la loi-pêche de 1984 définit des valeurs minimales dont 
l’objectif est de maintenir dans le tronçon court-circuité des conditions permettant la 
conservation des espèces animales et végétales. Le débit réservé est fixé au 1/40 du 
module inter-annuel pour un ouvraae existant dont le module est inférieur ou éaal à 80 ème r a am3/s et à 1/10 du module pour les ouvrages nouveaux (art. L.232-5-2 du code de 
l’environnement). Pour les centrales bénéficiant d’un module supérieur à 80 m3/s, ces 
valeurs peuvent atteindre 1/80 (ouvrages existants) et 1/20 (nouvelles centrales) 
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du module suite à un décret en CE. Si l’impact écologique du débit réservé est bénéfique 
en termes de qualité physico-chimique des eaux et de diversité piscicole, les 
conséquences économiques furent sont pour les exploitants. En effet, la matière première 
de la chute, la force hydraulique, est fonction de la quantité d’eau et un débit réservé 
limite les flux passant par les turbines. En 1990, EDF a chiffré la perte induite par 
l’adaptation de ses titres aux débits réservés à 784 millions de francs (en se basant sur la 
différence sans et avec la contrainte du débit réservé). La fixation d’un débit réservé rigide 
et continu est constamment discutée par les hydroélectriciens selon lesquels ce principe 
devrait être adapté aux particularités de chaque installation.

La protection des poissons grâce à la mise en place de passes constitue l’objet de 
l’art. L.432-6 du Code de l’environnement : « Dans les cours d’eau ou parties de cours 
d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux, tout 
ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. 
L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces 
dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnités, dans 
un délai de cinq à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par le 
ministre chargé de la pêche en eau douce ». L’obligation de passes à poissons sur les 
rivières classées est seulement réaffirmée par la loi-pêche de 1984, et l’art. L.432-7 du 
code de l’environnement reconnaît les diverses applications du principe similaire posé par 
l’art. 1-2 de la loi du 31 mai 1865 ayant créé le « classement des rivières soumises au 
régime des échelles à poissons ». De nombreux décrets de classement de parcours de 
cours d’eau au sein d’un département mentionné ont été pris au titre de la loi de 1865 42 
puis en vertu de la loi-pêche de 198443. Des arrêtés d’espèces ont également été pris au 
titre de cette dernière loi : ces arrêtés désignent les tronçons de cours d’eau classés et les 
espèces concernées44.

Enfin la loi-pêche du 29 juin 1984 met au point des procédures pour les vidanges des 
retenues d’eau : l’hydroélectricité est donc ici aussi concernée. Vidanger consiste à vider 
volontairement une retenue de son eau, totalement (mise à sec) ou partiellement 
(chasse). Si un titre hydroélectrique détermine un niveau minimal, est considérée comme 
une vidange toute manœuvre faisant passer le niveau de la retenue sous cette limite. La 
remontée du plan d’eau fait également partie de l’opération. Cette définition juridique de la 
vidange est un apport de la loi-pêche : auparavant, il n’existait aucune réglementation 
relative aux vidanges, car ni la loi du 16 octobre 1919 ni les textes relatifs à 
l’environnement n’avaient fixé un cadre administratif. Certains cahiers des charges et

42 Décrets du 3 août 1904, du 1Êr avril 1905, du 23 février 1921, du 15 avril 1921, du 31 janvier 1922, du 2 février 1922 et du 23 

février 1924.

43
Décrets n° 89-415 du 20 juin 1989 (J.O. du 27 juin), n° 90-260 du 21 mars 1990 (J.O. du 24 mars), n° 91-327 du 25 mars 1991 

(J.O. du 30 mars), du 27 avril 1995 (J.O. du 29 avril), n° 99-1201 du 15 décembre 1999 (J.O. du 24 décembre), n° 2002-1027 du 

1er août 2002 (J.O. du 4 août).

44
Arrêtés du 2 janvier 1986 (J.O. du 4 février), du 21 août 1989 (J.O. du 21 septembre), du 14 mai 1990 (J.O. du 12 juin), du 27 

avril 1995 (J.O. du 29 avril), du 18 avril 1997 (J.O. du 16 mai), du 15 décembre 1999 (J.O. du 24 décembre), du 1 août 2002 (J.O. 

du 4 août).

Frédéric Pichon 2006 37



L’HYDROÉLECTRICITÉ, UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE À L’ÉPREUVE DU DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

règlements d’eau prévoyaient toutefois une procédure en cas d’intention de vidanger.

La loi-pêche introduit donc un art. L.432-9 au code de l’environnement : « Les 
vidanges de plans d’eau mentionnés ou non à l’art. 431-3 [c’est-à-dire l’ensemble des 
retenues d’eau, que ce soit en rivière, canaux, enclos piscicoles... en contact même 
ponctuel avec un cours d’eau] sont soumises à autorisation en application du présent art.. 
Ces autorisations déterminent le programme de l’opération et la destination du poisson. 
Quiconque effectue une vidange sans l’autorisation prévue [...] sera puni d’une amende 
de 80 000F ». Mais l’absence de décret en CE prévu à l’art. 239-1 pour l’application du 
titre III de ce qui était alors le code rural où figurait l’art. 232-9 (désormais 432-9 du code 
de l’environnement) a posé la question de l’applicabilité de la loi de 1984 sur ce point. La 
Cour de Cassation jugea cependant dans un arrêt Le Dreff du 6 mai 1996 que « Le défaut 
de publication du décret d’application prévu par l’art. L.239-1 n’a pas d’effet sur l’existence 
de l’infraction de vidange sans autorisation prévue par l’art. L.232-9, laquelle est 
caractérisée dès qu’est constatée l’absence de toute décision autorisant cette vidange ».

Néanmoins, entre-temps était intervenue la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 à la suite 
de laquelle plusieurs décrets concernèrent les opérations de vidange : le 
décret-nomenclature n° 93-743 du 29 mars 1993 (J.O. du 30 mars) dont la rubrique n° 
262 concerne les vidanges est complété par le décret-procédure n° 93-742 du même jour 
(même J.O.) et le décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 (J.O. du 13 janvier). Dès lors aucune 
vidange ne peut être simplement déclarée mais doit être dûment autorisée. Le décret n° 
99-736 du 27 août 1999 (J.O. du 29 août) modifie le régime administratif de l’autorisation 
de vidanger et réintroduit le régime déclaratif pour des opérations bénignes.

La loi-pêche de 1984 se traduit donc par de nouvelles limites à la production 
hydroélectrique, à travers principalement la détermination de rivières réservées et de 
débits réservés. L’hydroélectricité n’apparaît pas dans cette loi comme une activité de 
production d’énergie propre mais comme une industrie dont l’implantation et le 
fonctionnement sont une nuisance écologique pour les cours d’eau et sa population.

e) La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (J.O. du 10 janvier) relative au développement et à la 
protection de la montagne consacre un chapitre à « L’utilisation des ressources 
hydroélectriques » (art. 91 et 92) et son art. 90 concerne tout particulièrement 
l’aménagement d’une chute par les collectivités locales.

Les art. 91 et 92 de cette loi modifient le système mis en place par les art. 10-6 et 
10-7 de la loi du 16 octobre 1919 concernant l’énergie réservée, et inaugurent un système 
dual basé sur la loi-montagne de 1985 pour les concessions et les autorisations octroyées 
après mars 1987 (date d’entrée en vigueur de la loi) d’une part, et basé sur la 
loi-montagne et la loi de 1919 pour les autres chutes concédées ou autorisées d’autre 
part (le régime mixte est appelé à disparaître le 31 décembre 2064, date de caducité des 
dernières concessions octroyées avant mars 1987). Le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 
(J.O. du 31 mars) modifié par le décret n° 93-1015 du 17 août 1993 (J.O. du 25 août) pour 
les concessions et le décret n° 88-639 du 6 mai 1988 (J.O. du 8 mai) abrogent le décret 
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n° 55-178 du 2 février 1955 (J.O. du 5 février) et confient au seul Conseil Général 
(jusqu’alors les réserves en force étaient gérées par la DRIRE et le Conseil Général) la 
gestion et la répartition de toute l’énergie réservée entre les bénéficiaires (services 
publics, entreprises agricoles, consommateurs d’électricité du département, artisans et 
industriels sous certaines conditions). A l’instar des syndicats de producteurs autonomes 
d’électricité 45, il est possible de se demander quelle est désormais l’utilité d’une réserve 
en énergie alors que la production électrique nationale ne souffre aucune insuffisance. 
Toutefois l’énergie réservée représente une ressource de secours garantie pour certains 
établissements en cas de problèmes d’approvisionnement d’électricité.

La seconde nouveauté de la loi-montagne de 1985 (art. 90) réside dans l’extension 
de la procédure de déclaration d’utilité publique aux chutes autorisées des collectivités 
locales. L’un des critères de distinction entre chutes autorisées et chutes concédées est 
ainsi remis en cause. En effet, alors que pour les chutes concédées l’hydroélectricien 
bénéficiait de moyens exorbitants du droit commun pour vaincre l’opposition des 
propriétaires des terrains destinés à l’implantation des installations de production, 
l’expropriation, les servitudes légales... n’étaient pas prévues dans le cadre de 
l’autorisation. L’ajout par l’art. 90 de la loi-montagne d’un art. 16-bis à la loi de 1919 
modifie cette donnée : « Les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement 
par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique 
et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'art. 4, y compris son troisième 
alinéa, l'art. 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'art. 6 en matière 
d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau. Le représentant de l’État dans le 
département prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans les 
conditions prévues à l'art. 2 de la présente loi ». La production hydroélectrique est donc 
rendue plus aisée pour les collectivités territoriales. Il ne s’agit donc pas d’un élément 
favorisant les exploitants privés.

Contrairement à la loi-pêche de 1984, la loi-montagne de 1985 renoue avec une 
certaine tradition de compromis entre production hydroélectrique (au niveau énergétique 
et pas en tant que secteur économique), énergie propre et renouvelable, et protection de 
l’environnement. La loi de 1987 sur les risques majeurs s’intéresse à un autre aspect de 
l’hydroélectricité : la sécurité des barrages.

f) La loi de 1987 sur les risques majeurs : une nouvelle extension du droit de 
l’hydroélectricité

La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (J.O. du 23 juillet) relative à l’organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques 
majeurs introduit dans le droit de l’hydroélectricité des notions de sécurité et de sûreté liée 
aux barrages.

L’art. 4 de cette loi dite sur les risques majeurs prévoit l’obligation pour certains 
ouvrages d’être assortis d’un plan particulier d’intervention : chaque ouvrage formant une 
retenue d’eau est unique, mais par nature tout grand barrage ou grande digue est 
potentiellement un danger pour les zones situées à son aval. En France, l’accident du

45 .. . ..............................................................
Notamment Electricité Autonome de France.
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barrage de Malpasset en 1959 provoqua la mise au point de plans d’alerte (suite au 
décret n° 68-450 du 16 mai 1968 paru aux J.O. des 20 et 21 mai, dit « décret 
Malpasset », relatif aux mesures de surveillance et d’alerte destinées à faciliter la 
protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques) et de 
mesures plus strictes de surveillance (circulaire interministérielle n° 70-15 du 14 août 
1970). Les plans particuliers d’intervention pour les barrages constituent un élément de 
préparation et d’organisation des secours soumis à différents textes : le décret n° 88-622 
du 6 mai 1988 (J.O. du 8 mai) relatif aux plans d’urgence, le décret n° 92-997 du 15 
septembre 1992 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains 
aménagements hydrauliques qui prévoit que le maître d’ouvrage du barrage établit une 
analyse des risques des installations, des risques sismiques et d’effondrement de terrains 
dans la retenue, l’arrêté interministériel du 1 décembre 1994 (J.O. du 11 décembre) 
relatif aux zones de submersion et aux modalités de gestion de l’accident, et l’arrêté 
interministériel du 22 février 2002 (J.O. du 26 février).

En outre, l’art. 21 de la loi sur les risques majeurs (codifié à l’art. L.124-2 du code de 
l’environnement) prévoit une information du public sur les risques liés à l’existence d’un 
barrage à proximité. Les modalités sont déterminées par le décret n° 88-622 du 6 mai 
1988 (J.O. du 8 mai) modifié par le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 (J.O. du 2 juin) : la 
distribution de brochures explicatives est ainsi automatique, l’affichage en mairie doit être 
constant... Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit de 
l’information sur les risques majeurs complète ces dispositions et implique une 
participation de l’exploitant (fourniture de données notamment).

Enfin, l’art. 45 de la loi du 22 juillet 1987 sur les risques majeurs énonce un principe 
de réquisition des retenues en cas de sécheresse : le préfet peut mettre à contribution 
toutes les chutes afin de livrer ou stocker de l’eau indépendamment de toute manœuvre à 
finalité énergétique en cas de déclaration de sécheresse grave par le ministère de 
l’environnement Cette extension conjoncturelle de l’énergie réservée est rarement mise 
en œuvre et permet de couvrir les besoins des seules populations approvisionnées à 
partir d’un cours d’eau.

De la loi de 1976 sur la protection de la nature à la loi de 1987 sur les risques 
majeurs, le droit de l’hydroélectricité a donc subi de nombreux changements traduits par 
la prise en compte des enjeux écologiques liés à l’activité de production d’électricité : non 
pas que l’électricité d’origine renouvelable soit ignorée mais elle ne constitue pas un enjeu 
majeur par rapport aux conséquences environnementales. Ainsi, cette période ne marque 
pas un avènement du droit de l’environnement dans le droit de l’hydroélectricité, ce que la 
décennie 1990 tendra plutôt à concrétiser.

3°) 1991-2000 : vers la mixité affichée du droit de l’hydroélectricité
Les textes dont les dispositions intéressent l’hydroélectricité sont moins nombreux à partir 
de 1990 par rapport à l’inflation des années 1980. Mais leur importance est forte pour 
l’encadrement juridique des installations de production d’électricité à partir de l’énergie 
hydraulique. La création des Voies Navigables de France s’accompagne d’une fiscalité 
nouvelle pour certaines chutes (a). Mais c’est surtout la loi sur l’eau de 1992 qui va 
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modifier le droit de l’hydroélectricité (b), avant que la loi dite Barnier de 1995 (c) ne clôt 
l’ensemble de la législation relative à ce droit. Ainsi, à l’aube des années 2000, le droit de 
l’hydroélectricité est parvenu à un équilibre dont la pérennité est dépendante des 
préoccupations environnementales.

a) La création de Voies Navigables de France en 1991 et la taxe VNF

L’art. 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (J.O. du 30 décembre) portant loi de 
finances pour l’année 1991 modifie sensiblement l’Office National de la Navigation créé 
par l’art. 12 de la loi de finance pour 1912 (parue au J.O. du 28 février 1912). Cet office 
disposait de moyens financiers basés sur l’art. 44 de la loi sur l’eau de 1898 : « Les 
concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l’État, d’après les bases qui 
seront fixées par un règlement d’administration publique ». Le principe d’une redevance 
domaniale hydraulique est réaffirmé par l’art. 32 de la loi de 1964 relative au régime et à 
la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution. Les quatre décrets d’application 46 
prévoyaient l’exclusion des concessions, lesquelles étaient assujetties au paiement d’une 
redevance spécifique de nature domaniale. Les autres ressources financières sont 
constituées de la redevance domaniale superficiaire, des taxes de navigation et du 
financement de l’État. Après la loi de finance pour 1991, la loi n° 91-1385 du 31 décembre 
1991 (J.O du 1er janvier 1992) portant diverses dispositions en matière de transports 
achève la transformation de l’Office National de Navigation en VNF. Cet « établissement 
public à caractère industriel et commercial » (art. 1e' de la loi-transports) reprend les 
droits et obligations de son prédécesseur : organe d’informations concernant la 
navigation ; exploitation, entretien, amélioration et extension des voies navigables qui lui 
sont confiées sur le domaine public fluvial par l’État (VNF ne gère pas l’ensemble du 
domaine public fluvial) ; assurer l’entretien des dépendances du domaine de l’État 
correspondant.

46
Décrets n° 48-1698 du 2 novembre 1948 (J.O. du 4 novembre), n° 60-1121 du 17 octobre I960 (J.O. du 21 octobre), n° 74-535 

du 17 mai 1974 (J.O. du 25 mai) et n° 87-1026 du 17 décembre 1987 (J.O du 23 décembre).

47
Jean POIRET, op. cit. , p.300 à 303.

Pour l’exploitant d’un ouvrage hydroélectrique situé dans le champ de compétence de 
l’Office National de la Navigation puis de VNF, cette évolution se traduit par un 
accroissement des contraintes fiscales, puisque le précédent office dépendait peu des 
redevances versées par les hydroélectriciens, au contraire de VNF pour qui l’État souhaite 
intervenir le moins possible financièrement (le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 portant 
statuts de VNF paru au J.O. du 20 juillet incite VNF à l’équilibre budgétaire sans recours 
aux dotations publiques). Le nouvel établissement bénéficie en outre de pouvoirs 
domaniaux importants, sans pour autant se substituer à l’État, notamment pour accorder 
des titres hydroélectriques 47 . Ainsi, VNF devient l’unique interlocuteur de 
l’hydroélectricien souhaitant utiliser un terrain confié à VNF pour y exercer une activité ou 
y installer un équipement. Mais pour les concessionnaires de chute, VNF n’est pas 
compétent pour limiter les droits de l’usinier issus du cahier des charges de son titre ou 
tirer de ces droits des redevances supplémentaires. De même, le service chargé de la 
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police des eaux et donc du respect de la législation hydroélectrique sur le domaine public 
n’est pas VNF mais la DRIRE. L’établissement public créé en 1991 est néanmoins un 
partenaire important pour l’exploitant d’une usine hydroélectrique sur le domaine public 
fluvial en matière de vidange des retenues, de biens situés sur les berges de ce domaine, 
mais également en tant qu’organisme si ce n’est instructeur du moins en tant que service 
dont l’avis peut être prépondérant lors de la procédure de demande d’une autorisation ou 
d’une concession.

La création de VNF s’accompagne aussi d’une nouvelle para-fiscalité : l’architecture 
des ressources de l’Office National de la Navigation n’est pas conservée, même si sa 
philosophie basée sur l’art. 44 de la loi de 1898 est maintenue. La taxe dite VNF remplace 
les taxes superficiaire et hydraulique : elle frappe les titulaires d’ouvrages sur le domaine 
public fluvial géré par VNF et est assise sur une base superficiaire (surface du domaine 
public fluvial occupée) et sur une base volumétrique (volume d’eau prélevé ou rejeté). Si 
la taxe VNF n’est pas la seule ressource dont bénéficie l’établissement public, elle devient 
primordiale et représente un surcoût pour les hydroélectriciens, même si ne sont 
concernés que les permissionnaires (les concessionnaires et les titulaires de droits fondés 
en titre sont exonérés de cette taxe mais versent tout de même une redevance 
d’occupation du domaine public fluvial). Toutefois, si la taxe VNF constitue pour les 
hydroélectriciens concernés un surcoût, son assiette ne la rend pas insupportable.

En matière de fiscalité, la taxe VNF demeure la seule taxe particulière à l’activité 
hydroélectrique. En effet, outre la redevance aux agences de l’eau, la redevance 
domaniale d’occupation du domaine public et les autres impôts classiques (Taxe sur la 
Valeur Ajoutée, taxes foncières et professionnelles, redevance alevinage...), les titulaires 
d’ouvrages hydroélectriques concédés d’une puissance électrique totale supérieure à 
8000 kVA implantés sur les voies navigables étaient redevables d’une taxe assise sur le 
nombre de kWh produits depuis l’entrée en vigueur de l’art. 22 de la loi de finances pour 
1995 (J.O. du 30 décembre 1994). Cette taxe dite « Pasqua », inscrite au CGI à l’art. 302 
bis ZA, avait été étendue aux ouvrages implantés sur les voies non navigables mais 
limitée aux installations de puissance supérieure à 20 000 kW par l’art. 13 de la loi de 
finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000. Cette taxe, dont les apports 
étaient limités, a été circonscrite à compter du 1er janvier 2003 aux seuls ouvrages 
concédés implantés sur les cours d’eau non navigables « dans un soucis de rééquilibrage 
de la fiscalité des moyens de production électrique au profit de l’hydroélectricité » 48, puis 
supprimée par l’art. 39 de la loi de finance rectificative pour 2003. En conclusion, 
« l’hyperfiscalisation de l’hydrauforce » 49, réelle pour certains ouvrages, doit globalement 
être relativisée.

b) La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : un bouleversement du droit de 
l’hydroélectricité

La loi n° 92-03 du 3 janvier 1992 (J.O. du 4 janvier) sur l’eau constitue le texte le plus

Bulletin officiel des impôts n° 60 du 1 avril 2003, Taxe sur les ouvrages hydroélectriques [14], 

49
Jean POIRET, op. cit. , p. 2005-2006.
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important depuis 1919 pour le droit de l’hydroélectricité, non pas tant par son impact sur 
les dispositions existantes que par la nouvelle philosophie qu’elle insuffle à ce droit : 
désormais le droit de l’hydroélectricité ne repose plus sur une base légale à connotation 
économique (comme la loi de 1919 originelle) mais sur une loi modifiée de portée 
écologique. En ce sens la loi sur l’eau de 1992 complète et achève un processus non 
proclamé de prise en compte croissante de l’environnement. Toutefois, la loi sur l’eau de 
1992 ne remet pas en cause les fondements du droit de l’eau et ne représente pas un 
texte fondateur contrairement à la loi de 1919 ou à la loi sur l’eau de 1898. En matière 
d’hydroélectricité comme en droit de l’eau, la loi sur l’eau de 1992 réalise cependant une 
réforme multiple : nouveaux concepts juridiques (« gestion équilibrée de la ressource en 
eau », art. 2), création d’organismes (art. 5 : commission locale de l’eau), instauration 
d’outils comme les SDAGE (art. 3) et les SAGE (art. 5), nouvelles compétences attribuées 
à différentes autorités, modification de procédures administratives (art. 47 : 
renouvellement des titres hydroélectriques).

L’utilité d’une nouvelle loi sur l’eau contenant des dispositions sur l’usage de la force 
hydraulique trouvait sa source dans l’affirmation croissante des usages 
extra-énergétiques de l’eau, lesquels avaient été reconnus par la loi de 1964 relative au 
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution mais de manière 
marginale par rapport à la primauté de l’usage énergétique de l’eau. La loi sur l’eau de 
1992 modifie cette donne et énonce quatre grands principes. Le premier est l’unicité de la 
ressource en eau (prise en compte par l’hydroélectricien des conséquences sur la nappe 
phréatique de la retenue d’eau qu’il utilise). La reconnaissance de l’eau comme 
patrimoine commun de la nation forme le deuxième principe : la supériorité de la valeur 
énergétique et donc économique de l’eau ne peut plus être postulée. Troisièmement, la loi 
sur l’eau pose le principe de la nécessité d’une gestion globale de l’eau (ce qui lui confère 
une valeur économique à travers l’énergie cinétique qu’elle véhicule par exemple). Enfin, 
la nécessité d’une gestion équilibrée de la ressource en eau est consacrée par la loi sur 
l’eau de 1992 et remet en cause l’esprit de la loi de 1919 pour lequel l’usage de la force 
motrice de l’eau pouvait se faire au détriment des autres usages.

En outre, l’art. 10-11 de la loi sur l’eau de 1992 prévoit une nouvelle nomenclature 
relative à certaines activités et équipements concernant directement ou indirectement 
l’eau, concrétisée par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (J.O. du 30 mars). Les 
installations hydroélectriques sont directement visées par la rubrique n° 631 sur « les 
entreprises soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de la force 
hydraulique ». Cette rubrique a un caractère générique et spécifique et ne bouleverse pas 
les principes relatifs aux titres hydroélectriques établis par la loi de 1919. De plus, l’art. 
10-V de la loi de 1992 harmonise cette loi avec la loi fondatrice en matière 
d’hydroélectricité : « Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris 
conjointement au titre de l’art. 10 de la loi du 16 octobre 1919 et du présent art. ». En 
conséquence, les décrets approuvant le règlement d’eau-type (décret n° 95-1205 du 6 
novembre 1995) et le cahier des charges-type (décret n° 99-872 du 11 octobre 1999) ont 
pris en compte cette harmonisation. Les chutes ayant une existence légale restent en 
dehors de l’obligation d’être dotée d’un titre, dans la mesure où elles ne dépassent pas 
leur consistance légale. En ce qui concerne les procédures, la loi sur l’eau de 1992 
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reconnaît la pérennité de la loi de 1919, ce que traduisent les décrets-procédures n° 
94-894 du 13 octobre 1994 et n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatifs respectivement à 
« la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie 
hydraulique » et au régime de l’autorisation. Ces deux décrets complètent le décret n° 
93-742 du 29 mars 1993 relatif à la procédure de droit commun.

D’autre part, la loi sur l’eau de 1992 crée des outils pour lesquels les sites équipés 
d’une installation hydroélectrique sont pris en compte : les SDAGE et les SAGE. Ces 
instruments de planification servent notamment à recenser les ouvrages existants et à 
prévoir les lieux où il sera possible ou interdit de procéder à de nouveaux aménagements. 
L’activité hydroélectrique est donc en partie fonction des orientations et des objectifs fixés 
par ces documents : dans ses décisions, l’administration reprend les réponses des SAGE 
et des SDAGE, même si elle n’est pas liée.

La loi sur l’eau prévoit d’autres dispositions aux conséquences directes sur la vie du 
titre hydroélectrique. Elle complète par exemple les modalités d’intervention du préfet pour 
réquisitionner les chutes afin de stocker ou livrer l’eau en cas de déclaration de grande 
sécheresse prévues par la loi de 1987 relative aux risques majeurs. Des sanctions à 
caractère dissuasif sont ainsi élaborées : l’art. 25 de la loi de 1992 prévoit une sanction 
pénale pour irrespect d’une mise en demeure. Ainsi, en cas de poursuite de l’exploitation 
hydroélectrique non conforme à un arrêté préfectoral de mise en demeure, la peine est de 
deux mois à deux ans de prison assortie d’une amende de 20 000 à 1 000 000 francs.

Une autre nouveauté de la loi sur l’eau est la création d’un débit affecté, sorte 
d’anti-débit réservé. L’art. 15 de la loi de 1992 vise à garantir aux ouvrages 
hydroélectriques un niveau de ressource en eau suffisant quelles que soient les 
circonstances dans le but de satisfaire certains usages considérés comme prioritaires. 
Mais cette modalité doit être prévue dans la déclaration d’utilité publique et ne concerne 
que peu d’aménagements. Ensuite, l’art. 18-1 de la loi sur l’eau de 1992 impose aux 
usiniers un devoir d’alerte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans 
les meilleurs délais par toute personne qui en a la connaissance, de tout incident ou 
accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la 
conservation des eaux ».

En outre, la loi sur l’eau prévoit dans ses art. 19 à 30 des dispositions relevant du 
contentieux de l’eau. Le non-respect du droit de l’eau est sanctionné administrativement 
et pénalement par un dispositif qui ne permet guère l’impunité de l’exploitant contrevenant 
(cas des vidanges non réglementaires pour les hydroélectriciens par exemple). Enfin, l’art. 
47 de la loi sur l’eau de 1992 relatif au renouvellement des titres hydroélectriques ne 
modifie pas sensiblement le droit issu de la loi de 1919. Cette dernière envisageait la 
prorogation (pour 30 ans) avec ou sans modification du titre. L’art. 47 exclut désormais 
cette possibilité et n’envisage le renouvellement que sous la forme d’un nouveau titre, 
avec l’exploitant en place ou un autre usinier après mise en concurrence.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 confirme donc le revirement du droit de 
l’hydroélectricité symbolisé par un changement de philosophie et la diversité des 
modifications qu’elle établit en ce domaine. Le passage d’un droit dominé par les enjeux 
économiques à un droit où l’écologie occupe une place au moins aussi importante que la 
fonction de production électrique est également représenté par la prééminence du 
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ministère de l’environnement sur celui de l’industrie à partir de cette loi : alors que le 
décret-nomenclature n° 93-743 du 29 mars 1993 avait été pris en CE après avis de la 
mission interministérielle de l’eau et du comité national de l’eau, la paternité était conjointe 
aux ministres de l’environnement, de l’industrie et de l’agriculture ; au contraire, après 
consultation des mêmes instances, le décret n° 99-736 du 27 août 1999 modifiant la 
nomenclature issue de la loi sur l’eau a été pris sur le rapport du seul ministre de 
l’environnement. Cela ne traduit pas pour l’hydroélectricien une stigmatisation de son 
activité mais la nécessaire recherche de limitation des impacts de sa productions sur 
l’environnement.

c) La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement : une nouvelle adaptation de la législation

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 (J.O. du 3 février) relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, dite loi Barnier du nom du ministre de l’environnement du 
gouvernement Juppé, est un texte composite et ses dispositions touchent de nombreux 
domaines du droit de l’environnement et modifient plusieurs textes en vigueur.

La loi Barnier définit plusieurs principes dont deux ont une portée importante en 
matière d’hydroélectricité. La nature est ainsi confirmée comme formant un patrimoine 
commun et l’utilisation de l’eau par les ouvrages hydroélectriques n’est en rien 
incompatible avec ce principe. L’usinier est un acteur légitime sur les rivières : dans les 
arrêts Bouquet et Lurguie du 22 février 1961 et Caubet du 8 décembre 1967, le CE a 
consacré le rôle de l’exploitant d’une chute dans les mêmes termes : « L’édification par un 
concessionnaire de service public de production et de distribution d’électricité sur un 
cours d’eau compris dans le domaine public, d’un barrage destiné à produire de l’énergie 
électrique, constitue une opération d’aménagement normal du domaine public fluvial 
présentant un caractère d’intérêt général et conforme à la destination dudit domaine ». 
L’hydroélectricité est également concernée par le principe de précaution proclamé par la 
loi Barnier de 1995. En l’espèce, l’absence d’une définition stricte peut poser problème, 
quand bien même le titulaire bénéficie d’un titre dûment accordé par l’administration. 
Néanmoins l’art. 200-1 du code de l’environnement ne cite que les activités susceptibles 
d’occasionner « des dommages graves et irréversibles à l’environnement », alors que les 
dégâts provoqués par la plupart des ouvrages hydroélectriques ne sont pas définitifs.

La loi Barnier modifie par ailleurs la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 afin d’assurer 
une participation effective du public et des associations « pour les grandes opérations 
publiques d’aménagement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et des sociétés d’économie mixte présentant un fort enjeu 
socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement ; un débat public 
peut [alors] être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets 
pendant la phase de leur élaboration » (art. 2-1 de la loi du 2 février 1995). Les citoyens 
peuvent donc se prononcer au moment des décisions fondamentales.

Un autre aspect de la loi Barnier s’attache à la prévention des risques naturels : les 
art. 11 à 15 de cette loi prévoient la possibilité de recourir à l’expropriation pour risques 
naturels majeurs. Le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 (J.O. du 19 octobre) en 
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précise les conditions d’application. Mais les ouvrages hydroélectriques ne sont 
concernés que de manière hypothétique (un seul cas en 1997 dans la vallée où se 
déroula l’accident du barrage de Malpasset). Toujours en matière de prévention des 
risques naturels, la loi Barnier réaffirme l’obligation d’entretien des cours d’eau non 
domaniaux ou domaniaux par les hydroélectriciens en tant que riverains du cours d’eau 
(art. 23 à 29 de la loi et art. L.215-14, L.215-14 et L.215-19 du code de l’environnement). 
Leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation peut être engagée : les 
débris accumulés par la retenue d’eau doivent être retirés périodiquement et ne pas 
altérer l’écoulement naturel des eaux.

L’hydroélectricité est en outre concernée par l’art. 91 de la loi Barnier relatif à 
l’enfouissement des lignes électriques et des réseaux téléphoniques nouveaux. Il s’agit 
d’une obligation si ces lignes traversent un parc national, une rivière naturelle ou un site 
classé : ainsi les lignes reliées à une centrale hydroélectrique située dans un de ces trois 
domaines doivent être enterrées.

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 
représente la dernière législation dont les dispositions modifient le droit de 
l’hydroélectricité avant l’an 2000. Depuis la loi de 1919, le droit de l’hydroélectricité a donc 
évolué significativement vers l’intégration des enjeux environnementaux en lien avec les 
ouvrages d’utilisation de la force hydraulique. L’utilisation énergétique de l’eau n’est donc 
plus le seul aspect que l’hydroélectricien doit prendre en compte : débit réservé et rivières 
réservées, protection de la faune et de la flore, fiscalité, sécurité des ouvrages, évolution 
des titres, responsabilisation pénale accrue de l’exploitant, enquête publique, etc. sont 
quelques unes des nouveautés introduites dans le paysage juridique de l’hydroélectricité. 
A l’aube du XXI° siècle, l’ensemble des lois modificatrices ou additionnelles à la loi du 16 
octobre 1919 ont donc débouché sur un équilibre nouveau du droit de l’hydroélectricité, 
mi-électrique et mi-écologique. Toutefois cet équilibre n’est pas définitif et est remis en 
cause par l’émergence des principes du développement durable. En outre, les deux 
camps, c’est-à-dire le lobby des producteurs d’électricité d’origine hydraulique d’une part 
et celui des défenseurs de la nature et les fédérations de pêcheurs d’autre part vont avoir 
l’occasion de peser sur les débats de plusieurs lois qui intéressent directement l’activité 
hydroélectrique. Pour le législateur, le choix est cornélien : la légitimité de la protection de 
la nature, face aux risques de développement mal maîtrisés des microcentrales, et celle 
du développement des énergies renouvelables, sous la pression des engagements 
internationaux de la France et des directives européennes, sont de force similaire, de 
sorte que l’hydroélectricité est sans cesse en ballottage face au droit du développement 
durable.
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II- Une énergie renouvelable confrontée 
au droit du développement durable

Le développement durable se définit notamment par la préservation de la nature et donc 
par la promotion des énergies renouvelables. Pourtant l’hydroélectricité peut difficilement 
concilier ces deux impératifs : énergie renouvelable s’il en est, les installations qu’elle 
suppose peuvent être néfastes aux rivières. La production d’électricité d’origine 
hydraulique représente donc une contradiction pour le développement durable (A). En 
outre, la question du potentiel de développement hydroélectrique en France ne se pose 
plus dans les mêmes termes, puisque les débats s’axent désormais autour des 
microcentrales et questionnent l’avenir de l’hydroélectricité (B).

A- L’hydroélectricité, un paradoxe pour le 
développement durable

L’hydroélectricité est-elle une modalité du développement durable ? Cette question trouve 
une réponse différente selon l’aspect reflété de cette activité, comme le démontrent les 
actuelles difficultés de cohérence du droit communautaire comme du droit interne par 
rapport à l’hydroélectricité (1°). D’un point de vue plus pratique, le cas des microcentrales 
est révélateur du dilemme de l’activité hydroélectrique face au développement durable
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1°) Encourager l’hydroélectricité ou protéger les cours d’eau : le 
difficile choix des gouvernants

La loi sur l’électricité du 10 février 2000 (a) illustre la nouvelle donne issue des multiples 
modifications apportées à la loi du 16 octobre 1919. Toutefois, la notion de 
développement durable est alors mal adaptée en droit de l’hydroélectricité malgré les 
engagements internationaux de la France (b). Au contraire, les deux directives 
communautaires sur les énergies renouvelables de 2001 et sur l’eau de 2003 intègrent ce 
concept, mais la correspondance entre les deux textes en matière d’hydroélectricité 
manque de cohérence (cl. Ces incertitudes se retrouvent dans deux lois votées 
récemment par les représentants du peuple français (d) : la loi d’orientation énergétigue 
de 2005 et la loi sur l’eau dont la promulgation devrait avoir lieu avant la fin du premier 
semestre 2006 après plusieurs reports dus notamment à la guestion hydroélectrigue.

a) La loi sur l’électricité du 10 février 2000 : le constat d’un cadre juridique 
complet et rigoureux en matière d’hydroélectricité

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (parue au J.O. du11 février) relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité et modifiée par la loi 
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (J.O. du 4 janvier) est le plus important bouleversement du 
droit de l’électricité depuis la loi de 1946 nationalisant EDF. La loi sur l’électricité de 2000 
transpose en droit interne la directive n° 96-92 CE sur l’ouverture des marchés intérieurs 
de l’électricité à la concurrence. Cette loi est en outre marguée par l’influence des travaux 
préparatoires à la directive européenne du 27 septembre 2001 sur les énergies 
renouvelables : ainsi la loi modifiée du 10 février 2000 anticipe certaines obligations 
d’origine communautaire comme la mise au point d’une PPI de production d’énergie. En 
matière d’hydroélectricité, cette loi n’apporte aucune nouveauté importante outre la fin des 
avantages accordés à EDF depuis 1946 et ses conséguences comme l’obligation d’achat 
de l’électricité d’origine renouvelable.

Ainsi, le législateur semble prendre acte de l’équilibre généré par plus de 80 ans de 
modifications depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 
hydrauligue. Des modifications marginales sont cependant apportées au droit de 
l’hydroélectricité au titre de l’affectation globale de la production d’électricité. Ainsi, l’art. 8 
de la loi du 10 février 2000 introduit la possibilité pour le ministre de l’énergie de recourir à 
la procédure d’appel d’offres si la production d’énergie ne couvre pas de façon 
satisfaisante les objectifs établis par la PPI. La décision du ministre peut être motivée par 
une volonté politique de provoguer des investissements de production relatifs à une 
source de production et un secteur géographigue. L’hydroélectricité peut donc être 
concernée par une procédure de mise en concurrence pour l’octroi des autorisations (ce 
gui était déjà le cas mais de manière secondaire puis de façon régulière depuis la loi n° 
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économigue et des procédures publigues) et désormais des concessions, puisgue 
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la loi sur l’électricité de 2000 retire à EDF le monopole sur les chutes concédées de plus 
de 8 000 kVA.

L’introduction de la concurrence dans la production électrique nationale ne met 
cependant pas un terme à la mission de service public assumée par EDF. L’art. 10 de la 
loi impose en effet à EDF une obligation d’achat pour l’électricité produite par des 
installations peu polluantes, lesquelles permettent l’accomplissement des objectifs 
nationaux définis dans le programme pluriannuel d’investissements. Les exploitants de 
ces installations participent donc à une mission de service public, contrairement aux petits 
producteurs non concernés par la nationalisation de 1946 (CE, 19 janvier 1973, rivière du 
Sant), lesquels peuvent tout de même bénéficier d’une obligation d’achat. Cette mission 
de service public de production d’électricité n’est en outre plus le privilège d’EDF, puisque 
la loi en charge également les communes (art. L. 2224-32 du code général des 
collectivités territoriales) et les collectivités territoriales concédantes de la distribution 
d’électricité (art. L. 2224-33 du même code). Les installations réalisées dans le cadre de 
ces deux articles du code général des collectivités territoriales bénéficient également de 
l’obligation d’achat. Dans la perspective de mise en concurrence avec maintien du service 
public en matière d’hydroélectricité, la C.N.R. a eu la possibilité de reprendre le rôle de 
producteur indépendant en vertu de la concession qui lui avait été octroyée en 1934. 
Depuis la loi de 1946, EDF assurait aux termes de protocoles conclus entre les deux 
entreprises la production hydroélectrique des chutes concédées à la C.N.R. La volonté de 
la C.N.R. de reprendre le contrôle de son parc hydroélectrique se traduit pour EDF par 
une perte d’environ 25 % de sa capacité de production d’hydroélectricité à échéance 2005 
50 .

En outre, la loi du 10 février 2000 dispense de procédure d’autorisation administrative 
les aménagements hydroélectriques pourvus d’un titre dans le cadre de la loi de 1919 
(art. 7-II de la loi sur l’électricité). A l’instar de la loi sur l’eau de 1992, la loi relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité de 2000 reconnaît 
que les titres hydroélectriques « valent autorisation au sens de la présente loi » (art. 7-II). 
Cette articulation soumet donc les différents titres à la nouvelle loi, sans procéder à des 
changements majeurs hormis le remplacement d’EDF dans certaines dispositions du 
cahier des charges type des concessions. Cette reconnaissance du cadre juridique 
existant en matière d’hydroélectricité est également valable pour les droits fondés en titre.

Dans une logique similaire, l’obligation d’achat imposée à EDF constitue une 
reconnaissance implicite du rôle des producteurs indépendants. Le décret n° 55-662 du 
20 mai 1955 modifié par le décret n° 65-813 du 20 septembre 1965 prévoyait une 
obligation d’achat par EDF de la production des sites non nationalisés, parmi lesquels les 
chutes de moins de 8 000 kVA. L’art. 8-5 de la loi du 10 février 2000 maintient ce système 
et l’élargit à tous les ouvrages utilisant une source d’énergie renouvelable dont la 
puissance est inférieure à 12 MW et pour lesquels EDF n’est pas l’exploitant. De facto, 
cette obligation s’impose pour le moment uniquement à EDF dans la mesure où aucun 
autre distributeur n’a pu encore pénétrer le marché français.

D’autre part, la loi sur l’électricité de 2000 consacre diverses dispositions issues des

50
Selon les estimations internes d’EDF, citées dans Droit de l’hydroélectricité de Jean POIRET, p. 460 [7], 
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lois à l’origine du droit de l’hydroélectricité. Elle alourdit par exemple le dispositif de 
sanctions en pérennisant les mécanismes et les infractions prévues par la loi de 1919, la 
loi sur l’eau de 1992, le code du domaine public fluvial et le code pénal. EDF devient en 
outre un hydroélectricien au même titre que ses concurrents et soumis à des règles 
identiques déjà éprouvées. EDF reste cependant le principal producteur d’hydroélectricité 
en France (en 2000, près de 90 % de la production nationale, parc de la C.N.R. inclus 51 ) 
et son statut d’établissement public ainsi que sa puissance financière lui confèrent des 
possibilités concurrentielles sans équivalence.

53
Serge POIGNANT, Rapport sur la politique de soutien au développement des énergies renouvelables, du 21 octobre 2003 [9],

Enfin, la loi du 10 février 2000 constitue une introduction aux débats relatifs à la 
compatibilité entre l’hydroélectricité et le développement durable en reconnaissant à la 
ressource hydraulique la qualité d’énergie renouvelable. Néanmoins cette reconnaissance 
se fait sans modifier le cadre juridique relatif à l’hydroélectricité en place, lequel apparaît 
donc équilibré entre intérêt économique et protection de l’environnement. Tout au plus 
cette loi sur l’électricité envisage des dispositions permettant d’inciter politiquement plus 
que juridiquement le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.

b) Protocole de Kyoto, développement durable et énergies renouvelables : 
un besoin d’adaptation du droit de l’hydroélectricité

La loi du 10 février 2000 ne traite pas des énergies renouvelables à travers le prisme du 
développement durable et semble donc consacrer le statu-quo du droit de 
l’hydroélectricité. Pourtant l’encadrement juridique de l’utilisation de l’énergie hydraulique 
est soumis à deux tensions contradictoires : développer la petite hydroélectricité (la 
plupart des grands sites étant déjà équipés en France) ou limiter au contraire son 
extension afin de ne pas perturber davantage les rivières.

En effet, le droit de l’hydroélectricité français apparaît alors comme un droit de 
gestion du parc existant et non comme un droit orienté vers le dynamisme de ce secteur 
d’activité. Pourtant la France a pris des engagements internationaux en matière de lutte 
contre l’effet de serre par la signature du protocole de Kyoto en décembre 1997, « ce qui 
revient à diviser par quatre nos émissions d'ici à 2050 » 52 , comme cela a souvent été 
rappelé par les élus écologistes. A court terme, dans le cadre de ce protocole, la France a 
pris l'engagement, au conseil des ministres de l'environnement de Luxembourg en juin 
1998, de ramener ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre pour la 
période 2008-2012 aux niveaux de celles de 1990 53 * . L’hydroélectricité, première source 
d’énergie renouvelable sur le territoire national, est donc concernée. Cependant, ses 
détracteurs pointent la saturation de ce secteur et l’absence d’intérêt écologique à le 
développer. Ainsi, alors que le droit de l’hydroélectricité semblait avoir atteint une certaine 
maturité, son équilibre est remis en cause : les hydroélectriciens regrettent des 
procédures et des dispositions rigides et inadaptées à la maximisation économique et

51
EDF, op. cit.

52
Comme au Sénat lors de la première lecture du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques le 5 avril 2005 [23], 
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écologique de leur production, les écologistes et les pêcheurs constatent les impacts 
néfastes de la rupture créée dans la rivière par une retenue d’eau, quelle qu’en soit la 
dimension.

Mais la question principale est celle de la compatibilité de la production d’électricité 
d’origine hydraulique avec les principes du développement durable. Un meilleur respect 
de l’environnement a été intégré au droit de l’hydroélectricité et les exploitants ont intérêt, 
s’ils veulent améliorer leur image et ainsi vendre leurs produits (lors d’une mise en 
concurrence ou auprès des collectivités territoriales), à respecter scrupuleusement la 
réglementation voire à innover pour limiter les impacts sur les rivières. Toutefois, Tokia 
Saïfi, secrétaire d’État au développement durable, reconnaît que la bataille du 
développement durable est à gagner dans l’opinion publique à travers l’information et 
l’action citoyenne. En effet, « s/ un tiers des Français ont entendu ou lu le terme de 
développement durable, seuls 8 % d’entre eux savent qu’il recouvre trois piliers : 
économique, environnemental et social. L’objectif principal du développement durable est 
de promouvoir un autre modèle de développement, qui réconcilierait l’activité 
économique, la justice sociale et la protection de l’environnement » 54.

55
Par exemple, la directive 78/659/CEE du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être améliorées ou 

protégées pour être aptes à la vie piscicole ou la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels 

et de la faune et flore sauvage.

Cette problématique va être au cœur des débats communautaires et nationaux à 
partir de 2001. Améliorer les possibilités d’aménager une chute pose des problèmes de 
protection de l’environnement. Brimer l’hydroélectricité est contraire à la nécessité de 
promouvoir les énergies renouvelables dont la finalité est de réduire les émissions 
polluantes et donc de préserver la planète. La recherche du compromis est donc délicate.

c) L’ambiguïté des directives communautaires affectant l’hydroélectricité

L’Union Européenne est un cadre propice à la promotion de la protection de 
l’environnement : les problèmes écologiques comme la pollution ne concernent pas 
seulement la zone géographique du lieu d’émission. L’intervention en matière 
environnementale est ainsi une attribution communautaire. Plusieurs directives ont donc 
intéressé l’hydroélectricité en influant la législation nationale, mais de façon marginale 55. 
Plus récemment, deux directives européennes aux préoccupations différentes voire 
opposées en matière d’hydroélectricité ont été adoptées : la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite DCE ; la directive 2001/77/CE du 
27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, dite directive EnR.

La DCE du 23 octobre 2000 a une dimension écologique à travers son objectif 
principal de bon état ou bon potentiel des eaux en 2015. A cette fin, les différentes 
masses d’eau existantes doivent être classées entre masses d’eau naturelles, masses 
d’eau fortement modifiées et masses d’eaux artificielles, auxquelles un objectif différent
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est attaché. L’impact de l’hydroélectricité, à travers principalement les retenues d’eau peu 
ou mal exploitées, figure parmi les causes de mauvais état écologique des eaux. Un autre 
objectif lié au bon état écologique des eaux est la protection de toutes les eaux de surface 
et souterraines de façon notamment à prévenir toute dégradation supplémentaire, 
préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques. La directive affirme en outre la 
nécessité d’un examen économique des programmes de mesures et l’appréciation du 
recouvrement des coûts pour des utilisations de l’eau comme l’hydroélectricité. Il s’agira 
alors d’évaluer (pour l’ensemble de la filière) les impacts sur le milieu aquatique d’une part 
et les contributions liées à ces impacts d’autre part56.

Néanmoins, en raison de sa nature (les États sont plus ou moins laissés maîtres des 
dispositions à mettre en œuvre pour transposer les directives communautaires), la DCE 
ne fixe pas de mesures a priori mais des objectifs de résultat. Toutefois, les considérants 
de la directive la fondent sur les principes du développement durable : les mesures mises 
en œuvre par les États-membres devront donc satisfaire le respect de l’environnement, le 
développement économique et le progrès social57. La DCE impose donc des mesures de 
sauvegarde et d’amélioration des milieux aquatiques difficilement compatibles avec le 
développement des installations exploitant la force hydraulique étant donné que ces 
ouvrages constituent un désagrément sur un cours d’eau vierge de tout aménagement.

La seconde directive du 27 septembre 2001 prévoit la promotion de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de 
l’électricité. L’hydroélectricité est donc tout particulièrement concernée en tant que 
principale source d’énergie renouvelable en France. Cette directive EnR fixe des objectifs 
correspondant aux engagements des États-membres lors de la signature du protocole de 
Kyoto en 1997 : la « bulle européenne » s’est ainsi engagée à réduire de 8 % ses 
émissions de gaz à effets de serre 58 . La directive EnR constate également que le 
potentiel d’exploitation des sources d’énergies renouvelables est sous-utilisé au sein de 
l’Union Européenne et érige au premier rang des priorités de l’Union la promotion de 
l’électricité d’origine renouvelable. Pour la France, l’objectif est de faire passer le taux de 
consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables à 21 % 
en 2010, contre 15 % en 1997. Si la production embryonnaire d’électricité d’origine 
éolienne ou photovoltaïque représente le potentiel a priori le plus prometteur, il semble 
tout aussi important de chercher à améliorer la production hydroélectrique pour respecter 
ces engagements.

Toutefois l’hypothèse du développement de l’hydroélectricité doit être analysée en 
relation avec la DCE. Ces deux directives doivent donc être appréhendées conjointement 
par le législateur. Cependant les différentes lois transposant ces textes n’échappent pas à 
la difficulté inhérente à l’hydroélectricité de concilier deux aspects de l’environnement : la 
diminution des émissions de substances polluantes et la préservation de la nature.
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Petite hydroélectricité et environnement, Rapport du groupe de travail, 23 juillet 2002, p.15-16 [16],

57
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d) La difficile conciliation des objectifs communautaires en droit interne : 
l’actuel dilemme du législateur

Suite aux directives communautaires le droit de l’hydroélectricité s’est vu imposer de 
nouvelles contraintes remettant en cause l’équilibre constaté par la loi sur l’électricité du 
10 février 2000. Il convient de noter que la directive cadre sur l’eau a été transposée en 
droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 (J.O. du 22 avril), mais ses 
dispositions n’affectent pas directement l’hydroélectricité. La loi du 21 avril 2004 s’est 
traduite par une nouvelle rédaction de l’art. L. 212-1 du code de l’environnement modifiant 
le contenu et les modalités d’élaboration des SDAGE et des SAGE, dans un soucis de 
bonne gouvernance de la mise en œuvre de la directive par bassins hydrographiques.

Tout d’abord, bien qu’elle n’ait pas été prise en vertu de la directive sur les énergies 
renouvelables de 2001, la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique (parue au J.O. du 14 juillet, rectificatif paru au J.O. 
du 22 octobre 2005) s’inscrit dans la perspective de promotion des énergies 
renouvelables initiée par la directive communautaire. Cette loi est également à mettre en 
relation avec l’art. 2 de la loi du 10 février 2000 prévoyant une PPI en matière 
d’électricité : une première mouture a été arrêtée le 18 mars 2003 pour une durée de 18 
mois et un autre texte est en cours de préparation pour fixer entre autres des objectifs de 
développement de la production hydraulique. La loi d’orientation sur l’énergie, selon 
l’exposé des motifs qui y est consacré [11] « vise à définir [...] les objectifs et les 
orientations de la politique énergétique de notre pays puis à compléter les dispositions 
d’ores et déjà existantes en matière énergétique afin de mettre en œuvre plus 
efficacement ces orientations ». Cette loi a fait l’objet d’un débat national en 2003 et d’une 
saisine du Conseil Constitutionnel (décision conforme n° 2005-516 du 7 juillet 2005), 
preuve que son contenu, notamment en matière d’hydroélectricité, n’allait pas de soi. Il est 
intéressant de noter que l’Union Française de l’Électricité, à travers la constitution du 
Groupe de Travail sur l’hydroélectricité, composé des représentants des hydroélectriciens 
(EDF, C.N.R., Société Hydroélectrique du Midi, Electrabel, ainsi que des syndicats de 
professionnels du secteur : Groupement des Producteurs Autonomes d’Électricité, 
Électricité Autonome Française, Ecowatt) ont été invités à présenter des amendements au 
projet législatif59.

60
Ibid.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique modifie donc le 
droit de l’hydroélectricité en aménageant de nouvelles possibilités d’exploitation de 
l’énergie hydraulique dans le respect de l’environnement. En premier lieu, la loi prévoit 
l’inscription dans le code de l’environnement (à l’art. L. 211-1) de la valorisation de l’eau 
pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable et la 
contribution de sa puissance modulable à la sécurité du système électrique. Ensuite, l’art. 
45 de la loi du 13 juillet 2005 introduit un « dispositif révolutionnaire » 60 pour les 
hydroélectriciens en insérant un art. 2-1 à la loi du 16 octobre 1919 61 : la réalisation d’un 
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bilan énergétique préalablement aux actes administratifs relatifs à la gestion de la 
ressource en eau. L’objectif poursuivi est de permettre la prise en compte de façon plus 
équilibrée de l’apport de l’eau comme énergie au développement des énergies 
renouvelables et de la préservation des milieux aquatiques.

Troisième apport de cette loi d’orientation sur l’énergie : la présentation par le 
ministre de l’industrie d’une évaluation du potentiel hydraulique par zone géographique, 
afin que chaque acteur de la politique de l’eau et de la politique de l’énergie dispose de 
données de référence. Antépénultième nouveauté, en vertu de cette loi les SDAGE et les 
SAGE devront prendre en compte l’évaluation du potentiel hydroélectrique. Un arrêté du 
17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE (J.O. du 15 avril) précise ainsi que ces 
documents doivent comporter une note d’évaluation du potentiel hydroélectrique à 
l’échelle du bassin hydrographique. Les SDAGE et les SAGE pourront donc mieux 
intégrer l’apport énergétique de l’eau au développement des énergies renouvelables et à 
la lutte contre l’effet de serre. Par ailleurs, l’art. 44 de la loi d’orientation sur l’énergie a 
accédé à une requête ancienne des petits producteurs d’hydroélectricité : la possibilité 
d’accroître de 20 % par rapport au titre existant la puissance installée des centrales par 
une simple déclaration. Alors que le projet de loi prévoyait initialement un chiffre de 10 %, 
le lobbying assumé des syndicats 62 devrait permettre d’accroître la production 
hydroélectrique de 2 TWh/an sans recourir à de nouvelles installations. Enfin, autre 
modification répondant aux attentes des hydroélectriciens mais suscitant l’appréhension 
des défenseurs de l’environnement, cette loi prévoit une procédure simplifiée pour la 
délivrance de l’autorisation de turbinage des débits réservés. Le gain estimé est de 0,4 
TWh/an.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 
2005 s’inscrit donc dans une démarche de développement de l’hydroélectricité. Au 
contraire, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques poursuit un objectif d’amélioration de 
l’écologie des milieux aquatiques, tout en veillant à préserver la production 
hydroélectrique afin de concilier les objectifs de la DCE de 2000 et de la directive EnR de 
2001. Adopté en première lecture par le Sénat le 14 avril 2005, ce texte prévoit plusieurs 
dispositions en matière d’hydroélectricité. L’Assemblée Nationale a également voté le 
projet de loi le 30 mai 2006 en le modifiant : le nouveau texte déposé devant le Sénat le 
31 mai 2006 est sensiblement différent du projet initial, notamment en matière 
d’hydroélectricité. La polémique est basée sur deux concepts clés en droit de 
l’hydroélectricité : le débit réservé et les rivières réservées.

Le lobbying mené par les producteurs hydroélectriques a conduit à l’assouplissement 
des dispositions prévues par le projet de loi. En effet, celui-ci prévoyait dans un premier
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Art. 45 : Après l'art. 2 de la loi du 16 octobre 1919, il est inséré un art. 2-1 ainsi rédigé :« Art. 2-1. - Les actes administratifs 

relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'art. 1er ou du cinquième alinéa de l'art. 2 de la 
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énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au 

renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ».
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temps un renforcement des mesures de protection sur les rivières réservées créées par la 
loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. La 
levée de boucliers d’EDF et des producteurs indépendants contre tout renforcement du 
régime des rivières réservées a conduit les sénateurs à modifier le texte en 2005. Ainsi le 
classement des cours d’eau devrait être revu sur des critères précis par modification de 
l’art. L.214-17 du Code de l’environnement : tout d’abord, les rivières dont les eaux sont 
jugées en « très bon état écologique » au sens de la DCE seront intégralement 
protégées ; un autre critère de classement des cours d’eau dans la catégorie des rivières 
réservées sera basé sur la protection absolue des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée ; enfin, les cours d’eau qualifiés de 
« réservoir biologique » seront protégés de tout nouvel aménagement hydroélectrique. La 
rigidité du classement des cours d’eau en rivières réservées tel que prévu par la loi de 
1980 va donc laisser place à une approche plus favorable à la mise en valeur du potentiel 
hydraulique non exploité.

Pourtant les associations écologistes regrettent désormais la sanctuarisation des 
rivières dénoncées jusque là par les hydroélectriciens. Dans l’hémicycle de l’Assemblée 
Nationale, durant les premières discussions sur le projet de loi le 11 mai 2006, André 
Chassaigne (député du Puy De Dôme) résumé ce sentiment : « On se contente de 
prendre acte que certains cours d’eau ont déjà souffert, et on les abandonne purement, 
tandis que d’autres seront sanctuarisés ». En effet, le critère de classement en fonction de 
l’état écologique des eaux revient à consacrer la qualité de certains cours d’eau pour 
mieux permettre l’exploitation (hydroélectrique, agricole, touristique...) des autres cours 
d’eau.

La remise en cause de l’encadrement juridique des débits réservés constituent le 
deuxième objet de controverse lié au projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques. La 
rigidité de ce dispositif inauguré par la loi-pêche de 1984 représentait un manque à 
gagner estimé à 4 TWh/an 63 . Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques répond 
aux attentes des hydroélectriciens et devrait introduire un nouvel art. L. 214-18 au Code 
de l’environnement Tout d’abord la production hvdroélectrioue sera renforcée à travers la 
possibilité dans certains cas de ramener le débit réservé du 1/10 au 1/20 du
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module. Les cas atypiques comme les centrales turbinant de l’eau non issue d’un 
segment naturel de rivière sont concernés. Les centrales dont la modulation est 
déterminante pour le système électrique sont également visées. Enfin cette mesure 
s’appliquera pour les exploitations installées sur les rivières de module supérieur à 80 
m3/s. Cette adaptation du débit réservé sur ces cours d’eau devrait se traduire par un gain 
de 1,2 TWh/an de production hydroélectrique.

En outre, un nouveau concept a été mis en place avec le projet de loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques : le « régime réservé ». Celui-ci permet de moduler le débit réservé en 
fonction des saisons. Cette « saisonnialisation » des débits réservés 64 n’était jusqu’alors 
pas prévue en tant que telle. La possibilité d’exploiter la force hydraulique du débit réservé
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pouvait néanmoins être inscrite dans le règlement d’eau de l’autorisation (art. 15 du 
modèle de 1995) ou dans le cahier des charges de la concession (art. 17-111 du 
modèle-type de cahier des charges de 1999). Pour cela, il fallait que l’étude d’impact 
montre l’absence de nuisance du turbinage pour le franchissement des ouvrages et pour 
la préservation des espèces ainsi que l’absence de perturbation des qualités 
physico-chimiques de l’eau. Le passage au régime réservé devrait permettre d’améliorer 
encore la capacité des centrales hydroélectriques à répondre aux fluctuations de la 
consommation d’électricité : l’énergie sera disponible pour les périodes de forte demande 
et les débits minimaux seront accrus pour les périodes de reproduction de la population 
piscicole de la rivière.

Par ailleurs, le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit diverses 
dispositions modifiant l’encadrement juridique de l’hydroélectricité, telle la création d’un 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. L’art. 14 bis du 
projet de loi crée ainsi un alinéa 21 à l’art. 213 du Code de l’environnement, lequel précise 
que « ce comité peut être appelé à donner son avis, à la demande du ministre intéressé, 
sur tout sujet concernant la sécurité des ouvrages hydrauliques [...] ». Néanmoins, le 
projet de loi ne répond pas à l’ensemble des sollicitations suscitées par son annonce.

Ainsi, certains acteurs regrettent l’absence de définition du cours d’eau dans ce texte 
: le projet de loi, comme les textes précédents, n’apporte pas de solution. Or une partie 
des litiges opposant l’administration aux usagers de l’eau (hydroélectriciens ou autres) 
trouve son origine dans le défaut de définition légale du cours d’eau. Un amendement 
déposé au Sénat en avril 2005 à l’initiative des propriétaires de moulins [50] mais non 
retenu proposait des éléments d’appréciation du cours d’eau : un tracé sur une carte 
géographique officielle (IGN, cadastre...), un nom reconnu et utilisé dans des textes 
officiels, un débit minimal de 50 litres/seconde et un parcours naturel suivant le thalweg 
(c’est-à-dire la ligne de plus grande pente d’une vallée). Cependant cette définition était 
problématique pour les canaux par exemple, sur lesquels les hydroélectriciens à l’origine 
de l’amendement auraient pu ne pas appliquer les obligations portant sur les cours d’eau.

Les obligations issues du développement durable ou plus largement de la protection 
de l’environnement se traduisent donc par deux préoccupations majeures contradictoires : 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et donc promouvoir les énergies 
renouvelables comme l’hydroélectricité au détriment des sources d’énergies classiques 
(le charbon notamment) à l’origine de cette pollution ; protéger la nature et donc la faune 
et la flore des rivières, ce qui se traduit par la condamnation des ouvrages d’exploitation 
de la force hydraulique. Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques tente de trouver 
un compromis, mais il en ressort que les choix politiques actuels s’orientent plutôt vers la 
promotion de l’hydroélectricité et une moindre protection des rivières. La difficulté du 
législateur pour trouver un équilibre correspondant au développement durable et aux 
différents engagements internationaux de la France est donc réelle. Sur le terrain, le 
dilemme tourne actuellement autour des microcentrales, dont l’utilité est remise en cause 
par les défenseurs des rivières alors que les hydroélectriciens louent leur adaptabilité et 
l’intégration de ces ouvrages à leur milieu.
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2°) Les microcentrales hydroélectriques au cœur du dilemme
Les microcentrales hydroélectriques correspondent à des ouvrages d’importance mineure 
dont la puissance et l’énergie accumulée n’est pas négligeable (a). Les défenseurs des 
rivières, à commencer par les pêcheurs, soutiennent que toute retenue d’eau crée une 
rupture écologique sur une rivière, quelle que soit sa taille (b) : les microcentrales sont 
donc un danger pour l’environnement. Pour les tenants du développement de 
l’hydroélectricité, la production électrique des petites centrales doit continuer à être 
encouragée (c).L’adéquation de la petite hydroélectricité aux principes du développement 
durable peut ensuite être interrogée, en croisant les conséquences environnementales, 
économiques et sociales de ces ouvrages (d).

a) Définition et importance des microcentrales

Les microcentrales, ou petites centrales, sont caractérisées par des installations de 
puissance électrique installée inférieure à 10 000 kW (selon l’Union Internationale des 
Producteurs et Distributeurs d’Énergie d’Électrique) transformant l’énergie hydraulique 
d’un cours d’eau en énergie électrique. En France, leur nombre est généralement estimé 
à 1 730 65. Mais ce chiffre se réfère parfois aux installations de moins de 8 MW, parfois à 
celles de moins de 10 MW, alors que le législateur français a adopté à travers l’art. 10 de 
la loi du 10 février 2000 un seuil de 12 MW pour l’obligation de rachat par EDF. Ce dernier 
chiffre constitue la définition légale de la petite hydraulique en France. La lisibilité du parc 
microhydroélectrique n’est donc pas aisée. Dans l’Union Européenne, plus de 17 400 
petites centrales hydroélectriques (de plus de 10 MW) sont recensées, pour une 
production annuelle moyenne de plus de 50 TWh, soit 1,7% de la production totale 
d’électricité et 9,7 % de la production hydraulique totale de ces pays 66 . Au, niveau 
national, les chiffres sont similaires : les 1730 microcentrales recensées de plus de 100 
kW 67 , dont 300 sont la propriété d’EDF, représentent une puissance installée de 2020 
MW, pour une production annuelle de 7,5 TWh, soit plus de 1 % de la production 
nationale et environ 10 % de la production de l’électricité hydraulique 68 . A titre de 
comparaison, l’ensemble des petites centrales hydroélectriques installées en Chine 
produit autant d’énergie que le parc hydroélectrique français 69 : l’importance énergétique 
de ces installations est donc grande.

En outre une petite centrale hydroélectrique de 1 000 kW peut alimenter en électricité
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1 000 à 1 200 foyers simultanément et permet l’économie d’un million de m3 de gaz ou de 
1500 tonnes de charbon ou encore de 1 000 tonnes de pétrole 70 . Contrairement à 
d’autres solutions de production d’électricité comme le pétrole, le charbon et le gaz 
naturel, l’hydroélectricité n’a recours à aucune combustion et ne dégage donc aucun gaz 
pouvant concourir à l’effet de serre. En France la puissance moyenne d’une petite 
centrale hydroélectrique est de 640 kW71 . L’impact d’une telle installation n’est donc pas 
mineur pour le développement économique, le progrès social et la protection de 
l’environnement. De plus, une production de 1 000 MWh (la petite hydraulique produit 
environ 7 500 fois cette base) permet d’alimenter 256 foyers pendant un an, une 
économie de 220 tonnes de pétrole (si l’usine hydroélectrique se substitue à une centrale 
au fuel), une économie de 335 tonnes de charbon (si l’usine hydroélectrique se substitue 
à une centrale au charbon) ou encore une économie de 500 tonnes de COD 72.
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Les microcentrales sont en outre soumises indifféremment au régime de 
l’autorisation, de la concession ou de l’existence légale en raison de leur puissance : le 
seuil français de 12 MW est à mettre en parallèle avec le plafond de l’autorisation, 4 500 
kW. Suite à l’achèvement des projets de grands barrages en France, la petite 
hydroélectricité apparaît comme le lieu de confrontation entre partisans et opposants à 
son développement. En effet, les projets de puissance moyenne représentent la seule 
source potentielle de développement de l’hydroélectricité en France. Ce n’est donc pas 
tant sur le parc existant que sur les conséquences liées à la multiplication des 
microcentrales que porte le débat opposant les défenseurs de l’environnement aux 
hydroélectriciens.

Chaque projet est l’occasion d’un contentieux : le juge administratif est souvent 
amené à se positionner sur la légalité d’un projet de microcentrale. La multiplicité des 
critères rend parfois complexe la décision du juge : dans un arrêt commune de Rognonas 
du 27 juin 2005, le CE a validé un projet d’ouvrage hydraulique (réalisé dans le cadre 
d’une liaison routière au sud d’Avignon) dont la compatibilité avec le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse et la teneur de l’arrêté préfectoral d’autorisation en matière de 
précaution pour prévenir les risques de pollution des eaux de la Durance, du Rhône et 
des eaux souterraines, les risques d’inondations et d’atteintes portées à la ressource en 
eau et à l’écosystème d’une zone humide avaient été mises en cause 73 . L’obligation de 
prendre en compte le SDAGE pour la procédure de police est rappelée par le juge dans 
de nombreux jugement74.

b) La bataille des microcentrales : les arguments des opposants au
70

Ibid.

ADEME, plaquette La PHE, mode d’emploi, février 2005 [51],

72
ADEME, plaquette La petite hydroélectricité, plaquette L'énergie à sa source février 2005 [51],

73
IFEN, Zones Humides, Textes et jurisprudence, n°13, septembre 2005, p.6 [36],
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développement de l’hydroélectricité

Le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques et la loi de programme fixant les 
objectifs de la politique énergétique ont été dénoncées au cours de leur élaboration 
comme un grave recul par rapport à la législation en vigueur par les associations 
écologistes 75. Depuis les premiers barrages hydroélectriques, les partisans de la pêche, 
regroupés dans des associations, ont défendu une approche non-énergétique de la 
gestion des cours d’eau. Aujourd’hui fortes de deux millions de pratiquants, les 
fédérations de pêcheurs « s’élèvent contre ces barres de béton qui défigurent nos 
rivières » 76 . Défenseurs d’un loisir de masse, ces fédérations s’inquiètent des 
conséquences sur la faune aquatique de la construction de retenues d’eau, de la 
faiblesse des débits réservés, de l’absence ou de l’inefficacité des passes à poissons... 
Les microcentrales sont critiquées au même titre que les grands barrages : « Grosse ou 
petite unité hydraulique, quelle différence ? L’une et l’autre sont des sources de pollution. 
C’est une erreur d’estimer l’impact en fonction de la puissance. Ce qui compte c’est la 
largeur du cours d’eau influencé » 77 . Ainsi, quelle que soit la taille des aménagements, 
toute centrale hydroélectrique cause des dommages à l’environnement dont seule 
l’intensité varie en fonction de l’importance des aménagements. Le bilan des 
microcentrales est donc nécessairement négatif puisque les apports énergétiques ne 
sauraient en compenser les nuisances environnementales.

Concernant les impacts environnementaux des microcentrales, les associations de 
protection de la nature dénoncent la modification et la banalisation du paysage local liées 
à la présence de béton, tuyaux, lignes électriques. La dégradation de la qualité de l’eau 
est également reliée au réchauffement et aux vidanges des retenues d’eau dont les 
conséquences sont brutales en aval du barrage. Une autre conséquence des installations 
hydroélectriques dénoncée par les pêcheurs est la transformation du profil des cours 
d’eau : la construction d’un barrage se traduit par un stockage des sédiments qui peut 
enfoncer une rivière et être préjudiciable à une nappe phréatique située en dessous de la 
rivière. Le rôle négatif sur les crues est également mis en exergue.

Toutefois, la préoccupation majeure des pêcheurs est l’impact des microcentrales sur 
la population piscicole des cours d’eau. L’Institut de Recherche pour le Développement a 
récemment publié une étude relative aux conséquences d’un barrage sur les poissons. En 
l’occurrence, il s’agit des résultats de dix ans d’études sur le barrage de Petit Saut en 
Guyane française 78 . La construction de cet ouvrage entré en service en 1994 avait

75
Gaëlle Dupont, Comment concilier production d'énergie hydraulique et qualité de l’eau, Le Monde, 12 mai 2006 [30],

76
Camille SOLELHAC, président de l’Union Nationale pour la Pêche en France et la Protection du Milieu Aquatique, La France ne 

doit pas sacrifier ses rivières, Pêche Contact, avril 2002, p.1 [63],
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Jacques Nicoud, président de la fédération départementale de pêche de l’Isère, Pêche Contact, p. 3 [63],

78
Bernard de MERONA, Le fleuve, le barrage et les poissons, Le Sinnamary et le barrage de Petit-Saut en Guyane française, 2005 

[6].
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vocation à répondre à la demande en énergie du centre spatial de Kourou. Son 
implantation dans une zone vierge de toute activité anthropique avait suscité un débat 
que le CE, dans un arrêt Lucenay contre EDF du 28 décembre 1992, avait clos en 
validant l’étude d’impact. L’étude menée a conclu à des bouleversements importants de 
l’environnement et notamment de la diversité des peuplements de poissons. Ainsi sur les 
45 espèces recensées dans la zone avale du barrage avant sa construction, dix ont 
disparu en 2005 79 . Les conséquences du barrage sur les stratégies de reproduction ou 
les modifications de l’alimentation sont également majeures. Si ces résultats ne peuvent 
pas être extrapolés à l’ensemble des ouvrages existants, ils sont révélateurs des 
perturbations engendrées par une retenue d’eau.

82
EDF, Entre énergie et aménagement : l’eau, une richesse en partage, 17 juillet 2003, p. 20-21 [45],

L’autre problématique relative aux poissons intéresse la circulation des espèces 
migratrices. La réglementation sur les passes à poissons a en effet été difficile à faire 
respecter sur les microcentrales hydroélectriques, en raison du coût lié à cette obligation. 
La compatibilité entre ces ouvrages et le développement durable est donc remise en 
cause, car les barrages ont contribué à la disparition de certaines espèces en bloquant 
les cycles biologiques lors de la migration des poissons vers les zones de frayères ou de 
grossissement. Toutefois, les progrès technologiques réalisés pour adapter chaque passe 
à la taille de la retenue (échelles à poissons, passes à bassins, passes à ralentisseurs 
voire ascenseurs à poissons) devraient permettre l’aménagement de tous les ouvrages 
hydroélectriques80.

Pour les écologistes, les microcentrales sont donc incompatibles avec le 
développement durable, puisque leurs effets sur l’environnement sont disproportionnés 
par rapport à leurs éventuels contributions à l’économie et à la production électrique. 
Quant aux pêcheurs ils ne veulent pas « sacrifier l’eau pour sauver l’air » 81 .

c) La bataille des microcentrales : les arguments des hydroélectriciens et la 
problématique de l’avenir de l’obligation d’achat

Le lobby des hydroélectriciens prétend au contraire que son activité est compatible avec 
la protection de l’environnement. L’ensemble des mesures légales imposées à l’exploitant 
est le garant du respect des rivières. C’est du moins ainsi que sont éludées les questions 
sensibles comme l’impact des barrages sur les populations piscicoles. EDF revendique 
même un programme de plusieurs millions d’euros d’aide à la pisciculture, toutefois 
inférieur au budget publicitaire destiné à soutenir certaines fédérations représentatives 
des usages sportifs des cours d’eau (EDF sponsorise par exemple les fédérations 
françaises de canoë-kayak et d’aviron) 82 . Les arguments avancés par les 
hydroélectriciens pour vanter leur métier sont divers. En matière d’environnement, outre la

79
MEDD, Un fleuve, un barrage... des poissons ? , 24 mars 2006 [64],

80
MEDD, Ouvrez, ouvrez la passe aux poissons !, avril 2005 [65],

81
Frédérique SERRE, Loi sur l’eau : au régime !, 9 avril 2005 [62], 
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source d’énergie renouvelable utilisée et l’absence de pollution émise, l’intégration 
paysagère des ouvrages a connu des progrès sensibles. De même le renforcement de 
l’isolation phonique permet désormais l’implantation de microcentrales au cœur des zones 
urbanisées.

De plus, les hydroélectriciens s’affichent comme les « éboueurs de la rivière » 83 : la 
récupération des corps (feuilles, branches, troncs...) et des déchets flottants (bouteilles et 
bidons en plastique) transportés par les cours d’eau améliore le cadre de vie des riverains 
et les pratiques extra-énergétiques des usagers des rivières. A cet effet, des grilles sont 
installées à l’aval de l’éventuel canal d’amenée de la centrale. Le dégrillage est en outre 
nécessaire pour maintenir la puissance de la centrale en évitant l’intrusion de corps 
solides dans le cycle de turbinage. Les déchets ainsi prélevés peuvent être ensuite 
valorisés pour la production de chaleur ou d’énergie. EDF a mis en place sur ses 
centrales installées sur le Rhin une solution de tri du bois lors du dégrillage : la 
valorisation des bois après broyage et compactage dans des chaudières spécifiques 
permet de diminuer le coût du dégrillage pour l’exploitant84. Juridiquement la question du 
statut et de la responsabilité de la gestion des déchets a été soulevée par les exploitants : 
la doctrine ne désigne pas l’hydroélectricien comme responsable de ces déchets 85 
attendu que l’art. 2 de la loi-déchets du 15 juillet 1975 (J.O. du 16 juillet) codifié à l’art. 
L.541-2 du code de l’environnement 86 ne trouve pas à s’appliquer complètement aux 
usiniers, dont les rapports avec les déchets flottants qui viennent buter contre leur barrage 
correspondent mal aux notions de « détention », « production » ou « abandon » de 
l’article précité.

La compatibilité des microcentrales avec le développement durable est en outre 
basée sur l’implantation de ces ouvrages. La petite hydraulique permet de structurer un 
fort tissu régional d’artisans et de petites et moyennes entreprises et donc de maintenir 
une activité industrielle locale 87 . La construction et la maintenance d’une petite centrale 
sont une source d’emplois de proximité. Par ailleurs, les microcentrales représentent pour 
certaines collectivités rurales la première source de recettes fiscales, à travers les 
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La lettre du SER, n°2, février 2003, p.3 [55],

84
Olivier GUICHARDAZ, La petite hydroélectricité en quête d'optimisation, Environnement et Technique n° 249, septembre 2005, 

p.33 à 36 [34], 
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Jean POIRET, op. cit. , p. 1744-1747.
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comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitements nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 

réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres 

à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent ».

87
La lettre du SER, loc. cit.

Frédéric Pichon 2006 61



L’HYDROÉLECTRICITÉ, UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE À L’ÉPREUVE DU DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

redevances, la taxe professionnelle et la taxe foncière. Ces ressources financières sont 
en outre garanties pour la durée de l’autorisation ou de la concession, c’est-à-dire 30 à 40 
ans en moyenne. Au niveau macroéconomique, la microhydraulique forme un secteur non 
négligeable. En effet, cette filière représente un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 380 
millions d’euros par an pour un effectif de 5 000 emplois. Les microcentrales sont du point 
de vue des partisans de l’hydroélectricité parfaitement compatibles avec les principes du 
développement durable : impacts limités sur la nature, production non-polluante 
d’électricité, développement économique de long terme, progrès social grâce à la 
redistribution de revenus dans des zones rurales où l’activité économique fait défaut. Un 
tourisme autour de la houille blanche contribue également à maintenir l’économie locale 
dans certaines zones montagneuses, notamment en Isère88.

90
GPAE, Rapport d’activité 2005, p. 3-4 [48],

Néanmoins, pour permettre la viabilité économique de leurs entreprises, les 
exploitants de petites centrales hydroélectriques ont besoin d’un soutien financier 
caractérisé par l’obligation d’achat dont leur production fait l’objet. Après les avancées 
obtenues dans le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, l’avenir de l’obligation 
d’achat apparaît comme la principale inquiétude des hydroélectriciens 89 . En effet, l’art. 
33 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (J.O. du surlendemain) relative au service public 
de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a ajouté à l’alinéa 4 de 
l’art. 10 de la loi sur l’électricité du 10 février 2000 la disposition suivante : « Sous réserve 
du maintien des contrats d’obligation d’achat en cours à la date de publication de la loi du 
9 août 2004 [...], les installations bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent 
article [...] ou au titre de l’art. 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu’une seule fois 
d’un contrat d’achat ». De fait, les 1200 producteurs indépendants qui ont signé en 1997 
des contrats d’achat avec l’entreprise publique ne pourront pas renouveler leur contrat en 
2012, alors que souvent des risques d’investissement, de modernisation et de 
développement pour le futur ont été pris 90 . La compatibilité de la microhydroélectricité 
avec le développement durable suppose donc des garanties financières à long terme pour 
l’exploitant.

d) Petite hydroélectricité et développement durable : l’impossible 
conciliation ?

En fonction du critère de développement durable mis en avant, la conclusion est 
différente : énergie renouvelable à développer ou production électrique néfaste à 
l’environnement ? Les arguments des deux camps sont antithétiques et il semble donc 
difficile de les concilier. Pourtant, les hydroélectriciens comme les pêcheurs ont bien 
conscience des enjeux liés aux préoccupations adverses. Un exploitant d’une usine 
hydroélectrique doit chercher à limiter au maximum les conséquences de son activité sur 

88
Berceau de l’hydroélectricité, l’Isère propose des musées et des randonnées consacrées à cette activité (voir par exemple sur 

l’adresse http://www.isere-tourisme.com/pages/index/id/3957 ).
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l’environnement, au regard des lois comme dans une perspective d’atout concurrentiel. 
Les instances représentatives des pêcheurs comprennent l’utilité globale de 
l’hydroélectricité mais sont défavorables aux nouvelles microcentrales : « Ce qui est micro 
est le site à aménager mais pas les dégâts » 91 .

Pour réaliser le développement durable à travers la petite hydroélectricité, les 
mesures législatives récentes et à venir doivent prendre en compte les arguments des 
différents acteurs des rivières. Toutefois d’autres pistes sont explorées : ainsi, pour sortir 
du cadre strictement juridique, une certification internationale ISO 14 001 Environnement 
a été mise en place. Cette norme permet à l’exploitant de mettre en valeur la gestion 
environnementale de son activité en veillant à maîtriser voire à réduire les impacts de la 
production hydroélectrique sur l’environnement et à prévenir tout risque de pollution. Un 
organisme d’audit extérieur indépendant de l’entreprise et des administrations contrôle 
l’application des engagements pris par l’exploitant ainsi que le respect de la 
réglementation en vigueur selon un référentiel reconnu et applicable à tous les industriels 
et dans tous les pays. La démarche de certification ISO 14 OOIconstitue également un 
atout concurrentiel pour un hydroélectricien. Cependant cette norme ne fait pas 
consensus chez les pêcheurs. Si les agences de l’eau et les CSP concernés peuvent 
apporter leurs concours en matière d’entretien des passes à poissons 92 par exemple, les 
fédérations s’interrogent sur l’opportunité d’un label ou d’une norme pour faire respecter 
plus efficacement les milieux aquatiques quand les obligations posées par le législateur 
ne sont pas suivies par l’ensemble des installations 93.

Par ailleurs, une approche empirique de la conciliation entre développement durable 
et petite hydroélectricité conduit à distinguer les ouvrages projetés des ouvrages 
existants. Les exploitants de ces derniers doivent être amenés à prendre en compte le 
passé de leur activité et à l’assumer 94 par des mesures compensatoires. La 
sensibilisation aux usages de produits d’entretiens (huile, graisse) des équipements au 
contact de l’eau représente une autre possibilité. L’application systématique de certaines 
mesures permettrait également de compléter la compatibilité environnementale de la 
petite hydraulique 95 . La limitation du nombre d’équipements sur nouveaux sites, la 
réhabilitation de moulins abandonnés et la modernisation des ouvrages en 
fonctionnement permettrait de concilier les divers intérêts en présence. De plus, tout 
nouvel aménagement devrait être réalisé en fonction des critères Haute Qualité 
Environnementale et la surface d’implantation au sol des locaux la plus limitée possible. 
L’insonorisation des bâtiments doit également faire l’objet d’une application systématique.

L’hydroélectricité constitue donc un paradoxe pour le droit du développement
91
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durable. Favoriser la protection des rivières revient à pénaliser la production d’électricité à 
partir de la force hydraulique, mais l’inverse aboutit à un conflit similaire. Il en est de 
même pour le respect des objectifs des directives communautaires. Ce tourment juridique 
est mis en exergue par les microcentrales hydroélectriques qui concentrent à petite 
échelle les contradictions. La question de l’avenir de l’hydroélectricité, entre destruction 
des barrages aux conséquences trop néfastes pour l’environnement, maintien du parc 
existant et recherche de nouveaux sites pour développer la production hydroélectrique est 
la conséquence directe des arguments présentés par les partisans des deux camps. Mais 
à l’heure du développement durable, il n’est pas possible d’ignorer l’ensemble des enjeux 
de la production hydroélectrique.

B- L’avenir de l’hydroélectricité en question
La production hydroélectrique a-t-elle atteint un plafond ? Son potentiel est-il en voie de 
saturation ? Telles sont les principales questions auxquelles plusieurs rapports ont du 
répondre ces dernières années. Il en ressort, pour la France, que les potentialités 
inexploitées de production hydroélectrique, notamment à partir des microcentrales, sont 
discutables (1°). En conséquence, il est nécessaire de clarifier les perspectives de 
l’hydroélectricité en France comme dans le monde (2°), en cherchant parmi les exemples 
étrangers lesquels sont compatibles avec le droit du développement durable.

1°) Les petites centrales hydroélectriques : des potentialités 
discutables

Le rapport « Cochet » présenté en septembre 2000 (a) est encore l’objet de polémiques 
pour ses recommandations en matière d’hydroélectricité. La récente étude commandée à 
Fabrice Dambrine et présentée au ministre de l’industrie en mars 2006 devrait également 
être l’objet d’âpres discussions entre hydroélectriciens et défenseurs des rivières (cj. Aux 
côtés de ces deux rapports, plusieurs études officielles se sont intéressées aux 
perspectives de développement de l’hydroélectricité, mais seule la loi de PPI a force 
normative (b).

a)Le  rapport Cochet : la microhydroélectricité, une énergie à développer

Dans une lettre du 10 avril 2000, le Premier ministre Lionel Jospin confiait au député 
écologiste Yves Cochet le soin d’évaluer « les perspectives de développement à court et 
moyen terme des principales filières d’énergies renouvelables [...] en prenant en 
considération les dimensions des gisements nationaux exploitables, l’état des 
technologies, leur impact environnemental et leurs niveaux de compétitivité par rapport 
aux énergies traditionnelles » 96. A la lumière des mesures réglementaires, budgétaires et

96
Rapport Cochet, p. 3 [22], 
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fiscales mises en œuvre pour la promotion des énergies renouvelables, il était également 
demandé au député de proposer « une stratégie nationale d’action en faveur des énergies 
renouvelables ». La remise du rapport intitulé « Stratégie et moyens de développement de 
l’efficacité énergétique et des sources d’énergies renouvelables en France », dit rapport 
Cochet, le 14 septembre 2000 évoque donc l’hydroélectricité.

Toutefois, le rapport constate que les sites pour la grande hydraulique sont déjà 
équipés et que « la petite hydraulique est depuis plusieurs années à un taux de 
croissance nul en raison des contraintes environnementales » 97 . En effet, le nombre 
d’autorisations est passé d’une cinquantaine en 1987 à quelques-unes en 1999 98 , en 
raison notamment de l’accroissement du nombre de rivières réservées. Pour promouvoir 
l’énergie renouvelable hydraulique, le rapport Cochet émet quatre propositions en faveur 
de la petite hydroélectricité. La proposition n° 93 prévoit la rédaction d’un cahier des 
charges (il ne s’agit pas ici du cahier des charges d’une concession hydroélectrique) des 
installations respectueuses de l’environnement sous l’égide conjointe des ministères de 
l’industrie et de l’environnement. Cette proposition fait suite au constat de l’absence de 
dialogue entre les tenants et les détracteurs des microcentrales à l’origine de la stagnation 
de cette énergie. Pour Yves Cochet, renouer le dialogue entre les usagers de l’eau 
permettrait la rédaction d’un cahier des charges équilibré entre les différents intérêts liés à 
l’hydroélectricité.

98
Ibid. p. 116.

La proposition n° 94 se traduit par l’adoption d’un objectif d’augmentation de la 
puissance installée de 1 000 MW (pour une production supplémentaire annuelle de 4,5 
TWh) en 2010. Pour atteindre cet objectif qualifié d’ambitieux, le rapport constate la 
nécessité de réévaluer les tarifs d’achat en vigueur en instaurant deux tranches en 
fonction de la puissance nominale afin de tenir compte du poids important des frais fixes : 
40 à 45 centimes de Franc par kWh pour les installations dont la puissance est supérieure 
à 500 kW ; 45 à 50 centimes de Franc par kWh pour les installations de puissance 
inférieure à 500 kW. Cette proposition n° 95 était dès sa présentation difficilement 
compatible avec les seuils de puissance prévus par la loi sur l’électricité du 10 février
2000. La dernière mesure (n° 96) en faveur de la petite hydraulique prévoit la mise en 
place d’une bonification de 10 % du prix d’achat pour les installations existantes 
respectant le cahier des charges environnement.

Quelle est la pérennité de ce rapport sur la stratégie et les moyens de développement 
de l’efficacité énergétique et des sources d’énergies renouvelables en France en matière 
d’hydroélectricité ? Il convient tout d’abord de constater l’absence de mise au point d’un 
cahier des charges environnement : les propositions n° 93 et 96 sont donc caduques. 
Quant à la proposition n° 94 fixant un objectif de croissance de 1 000 MW pour la petite 
hydraulique, aucune suite concrète ne lui a été donnée, bien que ce chiffre soit avancé 
dans de nombreux débats pour prouver le potentiel de développement du secteur. Quant 
à la proposition n° 95 de tarifs d’achat réévalués, les niveaux présentés n’ont pas été pris 
en compte.

97 
Ibid. p. 112.
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En effet, en matière d’hydroélectricité coexistent désormais trois tarifs correspondant 
à trois contrats différents : 97-07, H01 et 2006. Les tarifs du contrat 97-07 approuvé par 
arrêté du ministère de l’industrie en 1997 sont basés sur les coûts évités de long terme de 
production et de réseaux en amont du point de livraison pour EDF. Les tarifs du contrat 
H01 définis en application de l’arrêté du 25 juin 2001 garantissent une rentabilité correcte 
des capitaux investis. Une prime est également instituée pour prendre en compte les 
externalités positives (liées aux économies de production de COD). L’arrêté du 23 août
2005 modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de 
cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets 
ménagers  est la dernière actualisation de ces tarifs. En outre la loi du 13 juillet 2005 a 
prévu de nouvelles conditions d’obligation d’achat à partir du 31 mars 2006 : ces tarifs

99

2006 prennent en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par les 
acheteurs et intègrent une prime prenant en compte la contribution des énergies 
renouvelables à la politique énergétique de la France. Il convient de noter que le décret n° 
2005-1149 du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations de production 
électrique sous obligation d’achat pose le principe du bénéfice de l’obligation d’achat pour 
les installations rénovées. L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
du même jour (J.O. du 13 septembre) précise les mesures d’application du décret dans la 
filière hydraulique. En 2005, les différents tarifs d’obligation d’achat de la production 
hydroélectrique s’échelonnaient ainsi entre 5,49 et 6,1 c€/kWh selon la puissance, soit 36 
à 40 cF/kWh. La proposition n°95 du rapport Cochet n’a donc pas été suivie d’effets.

En outre, les mesures en faveur de la petite hydraulique représentent seulement 
quatre propositions sur 143. Pour l’hydroélectricité, le rapport Cochet apparaît donc 
comme un coup d’épée dans l’eau. Le député, promu ministre de l’environnement en 
2001, n’a en outre pas mis en pratique ses propres recommandations, faute peut-être de 
temps ou de possibilité politique dans un contexte électoral incertain. Le rapport du 14 
septembre 2000 a en effet, de manière assez paradoxale, été l’objet de controverses 
entre hydroélectriciens et défenseurs de la nature. Afin de « dépassionner ce débat » 100, 
le député avait précisé vouloir également « recenser les points noirs des installations 
hydrauliques qui suscitent une contestation de la part des pêcheurs en raison de leur 
vétusté ou de leur conception inadaptée, de leur non-respect des débits réservés, 
imposés parla loi-pêche de 1984, et des niveaux d’étiage garantis » 101 .

De fait, le projet d’accroissement de 1000 MW de la puissance cumulée des 
microcentrales a été au cœur des débats. Le rapport Cochet prévoit d’atteindre cet 
objectif grâce aux « nouvelles installations, réhabilitation et amélioration confondues » 102. 
L’apport de ces deux dernières mesures relatives aux sites existants a été estimé à 

99
J.O. du 20 novembre 2005.

100
Réponse de Yves Cochet à la lettre de désaccord des fédérations de pêche vis-à-vis du rapport Cochet et des projets associés 

de microcentrales, juillet 2001 [56],

101 
Ibid.

102
Rapport Cochet, loc.cit. p. 112.
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environ 300 MW103. Leur avantage est de ne pas créer de nouvelles perturbations sur les 
rivières étant donné que les retenues d’eau sont déjà en place. Quant aux installations 
nouvelles, leur puissance totale devait atteindre 700 MW, soit environ 500 microcentrales 
à implanter 104 . Cet objectif ne sera pas atteint mais à la suite du rapport Cochet les 
fédérations de pêcheurs 105 et les associations écologistes 106 se sont élevées contre cette 
ambition, qui s’accompagnait implicitement de la remise en cause des critères de 
protection intégrale des cours d’eau.

107
Deuxièmes rencontres de Grenoble sur l’hydroélectricité, Quelle place pour l'hydroélectricité en France ? ,13 mai 2004, p.82

[46],

108
Jacques PULOU, loc. cit.

Dans le monde de l’hydroélectricité, le rapport Cochet a donc une valeur ambiguë. En 
effet, ses propositions n’ont pas eu d’écho (il convient toutefois de noter que ce n’est pas 
le cas pour certaines propositions relatives aux autres sources d’énergies renouvelables) 
et n’ont donc pas modifié le parc hydroélectrique. Par contre, la valeur symbolique de ce 
rapport est toujours vivace : véritable reconnaissance de l’apport énergétique et de 
l’avenir des microcentrales pour les hydroélectriciens 107 , ce rapport a été dénoncé pour 
ses propositions en matière d’hydroélectricité comme soumis au lobby des exploitants de 
microcentrales en raison de la consultation de représentants d’EDF et de syndicats de 
producteurs indépendants 108 * . Reste que le rapport sur la stratégie et les moyens de 
développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergies renouvelables en 
France de septembre 2000 pointe la nécessité de développer la petite hydroélectricité 
pour accroître la part de ces énergies dans la consommation d’électricité nationale.

b) Saturation ou développement du potentiel hydroélectrique : apports de 
diverses études

Les mesures du rapport Cochet sont régulièrement mises en exergue par les 
hydroélectriciens pour justifier l’implantation de nouvelles installations. Les fédérations de 
pêche se basent au contraire sur des documents dont les conclusions sont défavorables 
aux microcentrales. Ainsi l’Union Nationale pour la Pêche en France et la Protection du 
Milieu Aquatique rappelle l’attitude adoptée en 1995 par le ministre de l’environnement : « 
En application du décret du 8 juin 1995 le ministère de l’environnement est assuré à la 
mise en œuvre de la politique de développement des énergies renouvelables. La petite 
hydroélectricité dans le contexte français actuel ne fait pas partie des énergies 
renouvelables dont le ministère de l’environnement propose le développement au plan

103
Francis ARMAND, Les enjeux du projet de directive européenne pour le développement de la petite hydroélectricité, Impact 

environnemental des petites centrales hydroélectriques, Groupe de travail du 26 octobre 2000 [52],

104
Jacques PULOU, Yves Cochet et la micro hydraulique, juillet 2001 [61],

105
Pêche contact, loc. cit. , p. 1-2.

106 . ________________ ____________________________ „ „ ................................................................. ... _______
Jean WENCKER, president d’Alsace-Nature 67, Energie hydraulique, alternative au nucléaire? [66] 
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national. La priorité donnée aux mesures de correction des erreurs passées ne permet 
guère d’envisager globalement un développement de l’énergie hydraulique sur le territoire 
français dans lequel elle est déjà très exploitée actuellement par rapport à d’autres pays » 
109 . Cependant, les changements de majorité, les nouvelles obligations d’origine 
communautaire et l’émergence des principes du développement durable ont modifier le 
contexte relatif aux énergies renouvelables et à l’hydroélectricité.

Plus équivoque est en revanche la conclusion d’un rapport contemporain du rapport 
Cochet. En effet, le rapport intitulé « Étude économique prospective de la filière électrique 
nucléaire » [21] remis au Premier ministre en juillet 2000 mentionne dans ses conclusions 
que « les technologies de type hydraulique ou micro-hydraulique n’ont pas été étudiées 
du fait que leur potentiel est très proche de la saturation en France » 110 . Si les 
défenseurs de l’environnement affichent un taux d’équipement des sites exploitables 
proche de 95 % 111 et reprennent ces conclusions, aucun chiffre n’est avancé par les 
hydroélectriciens du fait des difficultés d’évaluation du potentiel hydroélectrique. Si les 
nombreux moulins abandonnés ou non équipés peuvent représenter une possibilité pour 
le développement des microcentrales, la mise en valeur économique du potentiel 
hydraulique sauvage, ou potentiel brut de ruissellement reste problématique. En effet, sur 
les 270 TWh constitues par ce potentiel, 100 TWh sont techniquement exploitables 
(c’est-à-dire qu’il est possible d’aménager une centrale sur les sites concernés). 
Soixante-dix l’ont déjà été et EDF estime que sur 17 TWh étudiés seuls 4 à 8 TWh 
peuvent être de manière économiquement viable mis en valeur113. Quant au potentiel de 
développement de la microhydraulique, l’ADEME a confirmé les projections du rapport 
Cochet, à savoir entre 4 et 5 TWh non exploités.

113
Ibid.

Dans un rapport « Petite hydroélectricité et environnement » remis au ministre de 
l’écologie et du développement durable le 23 juillet 2002 , le groupe de travail sur 
l’hydroélectricité a également été amené à s’interroger sur les « éléments d’appréciation 
du parc et du potentiel de la petite hydroélectricité » [16] Ce rapport confirme les difficultés 
à chiffrer le potentiel non exploité mais fait référence à une étude de l’ADEME de 
novembre 2001 « La petite hydroélectricité : potentiel et mesures de relance ». Celle-ci 
comporte l’examen des sites à exploiter ou à mieux exploiter d’un point de vue technique 
et intègre des éléments sur l’acceptabilité locale des projets. Néanmoins, les chiffres 
avancés pour le développement de l’hydroélectricité région par région doivent être 
manipulés avec précaution étant donné que l’ADEME a utilisé un inventaire de 1988 114. 
La principale conclusion de cette étude est l’inversion des apports respectifs de la 
réhabilitation et de la création de microcentrales tels que présentés dans le rapport

109
Pêche contact, loc. cit. , p.2.

110 ... . , .... . ......................................................Etude economique prospective de la filiere électrique nucléaire, p.118 [21],

111
Jean WENCKER, loc. cit.

112
2èmes rencontres de Grenoble sur l’hydroélectricité, loc. cit. , p. 82-83. 
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Cochet : l’optimisation pourrait fournir 2/3 de l’objectif de 1000 MW supplémentaires et les 
nouvelles installations le tiers restant115.

118
Rapport de la mission Dambrine, loc. cit. p. 6 [20],

En fin de compte, ces rapports et autres études ont une valeur seulement indicative 
pour les autorités. En effet, seuls les chiffres désormais avancés par la loi de PPI ont 
force légale. Les rapports demandés aux organismes ou aux élus sont toutefois les 
sources principales des objectifs présentés. La loi sur l’électricité du 10 février 2000 a 
instauré le principe d’une programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité en fonction de l’évolution de la consommation et des capacités disponibles. 
Un premier plan pluriannuel d’investissement avait été arrêté en 2003 pour une durée de 
18 mois qui prévoyait notamment une augmentation la puissance installée des petites 
centrales hydroélectriques de l’ordre de 200 à 1 000 MW, conformément au Livre blanc 
communautaire sur les énergies renouvelables adopté sous l’égide de Nicole Fontaine en 
2003 (lequel prévoyait de 400 à 2 000 MW supplémentaires d’ici 2015 pour la France). 
Une loi de programmation est en cours d’élaboration pour fixer les nouveaux axes de 
développement du potentiel hydroélectrique français à l’horizon 2015. De manière à 
répondre aux objectifs prévus par la directive sur les énergies renouvelables du 27 janvier 
2001, les objectifs de développement en matière d’hydroélectricité devraient se situer 
entre 4 et 7 TWh de production annuelle supplémentaire 116.

Cependant la loi de PPI a connu un certain retard en raison notamment d’une étude 
en cours sur le potentiel hydroélectrique de la France.

c) La mission Dambrine : « L’ouverture d’un champ d’initiatives et de 
réalisations sans précédent »  pour les hydroélectriciens117

En mars 2005, le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie Thierry Breton a 
annoncé la nomination d’un coordinateur eau-industrie et énergie. Fabrice Dambrine, haut 
fonctionnaire de développement durable, a eu entre autres missions l’évaluation du 
potentiel hydroélectrique de la France. Le « Rapport sur les perspectives de 
développement de la production hydroélectrique en France »[20] présenté en mars 2006 
affiche son objectif : proposer des mesures concrètes pour relancer l’hydroélectricité 118 * . 
L’association des industriels du secteur et des syndicats professionnels à la mise au point 
de ce rapport illustre l’orientation énergétique de son contenu. Développer l’énergie 
hydroélectrique est une nécessité mais cet impératif doit être concilier avec les enjeux 
environnementaux et la réglementation en vigueur. La thèse défendue par le rapport est

114
Il s’agit d’un rapport du ministère de l’industrie sur les centrales hydrauliques et les réservoirs en France, cité dans le rapport

Petite hydroélectricité et environnement, loc. cit. , p. 11 [16],

115
Petite hydroélectricité et environnement, loc. cit. , p.78.

116
GPAE, Rapport d’activité 2005, p. 2 [48],

117
Henri Naacke, loc. cit., p. 3 [40],
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la suivante : « L’hydroélectricité [...] est une composante incontournable d’une politique 
de développement des énergies renouvelables, de renforcement de la sécurité des 
approvisionnements en développant les énergies nationales et de lutte contre l’effet de 
serre. A ce titre, elle constitue par excellence l’énergie du développement durable » 119 . 
L’hydroélectricité est ainsi louée pour sa modularité en fonction des pointes de 
consommation ou encore pour son caractère décentralisé, atout démontré dans un 
précédent rapport sur les énergies renouvelables 120.

124
Ibid. p. 26.

Le rapport s’attache en outre à prouver la supériorité de l’hydroélectricité sur les 
autres énergies renouvelables 121 . Face aux coûts de production encore prohibitifs de la 
filière photovoltaïque, l’hydroélectricité dispose d’une marge conséquente. Plus encore, 
l’éolien et le photovoltaïque sont marqués par leur caractère intermittent : la production est 
impossible en l’absence de vent pour le premier et en l’absence de soleil (donc a fortiori la 
nuit) pour le second. La production hydroélectrique est certes dépendante des 
précipitations, mais la possibilité de stocker l’eau permet de mobiliser l’énergie 
hydraulique en peu de temps sur les grands barrages. Au contraire, pour faire face à la 
consommation d’électricité, le recours à l’énergie éolienne pose problème : ainsi le 
Danemark (doté d’un vaste parc éolien) a connu une canicule lors de l’été 2003 
accompagnée d’une absence totale de vent. Pour répondre à la demande d’électricité, ce 
pays a donc eu recours aux centrales thermiques à charbon, source de pollution. 
L’hydroélectricité apparaît donc comme « la seule filière de production, compte tenu de la 
structure du parc électrique français, permettant, sur une grande échelle, à la fois 
d’augmenter la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables et de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre » 122.

L’évaluation du potentiel hydroélectrique non exploité s’appuie sur un rapport relatif 
au potentiel hydraulique de 1975 du sénateur Pintat (lequel fut à l’origine de la loi du 15 
juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur), actualisé par 
une étude réalisée par EDF en 1993. La mission Dambrine reprend les chiffres alors 
avancés, à savoir : un potentiel théorique de 266 TWh et un potentiel techniquement 
rentable de 100 TWh. Soixante-dix TWh étant déjà exploités, il reste précisément 28,4 
TWh à mettre en valeur 123 . Toutefois, l’analyse des contraintes environnementales 
ramène ce chiffre à 13,4 TWh 124 *. Ces contraintes environnementales sont diverses.

Tout d’abord, la localisation des sites non exploités dans les parcs naturels
119

Ibid. p. 7.

120
Claude BIRRAUX, Jean-Yves LE DEAUT, L’état actuel et les perspectives techniques des énergies renouvelables, Rapport n° 

3415 AN, n°94 Sénat, 2001, p. 13-14 [8], 

121
Rapport de la mission Dambrine, loc. cit. p. 15-16.

122
Ibid. p. 16.

123
Ibid. p. 21.
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(régionaux ou nationaux) conduit à l’exclusion d’un potentiel de 4,7 TWh. Les cours d’eau 
réservés se traduisent par l’impossibilité de mettre en valeur 9,6 TWh. Le potentiel lié aux 
sites d’importance communautaire pour la protection de l’environnement est de l’ordre de 
0,7 TWh. Les 13,4 TWh de potentiel non exploités doivent toutefois être nuancés : seuls 
3,5 échappent à toute contrainte environnementale et 9,9 sont situés en zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique, dont la vocation n’est pas de protéger 
directement les écosystèmes, la faune et la flore. Leur impact sur l’hydroélectricité est 
donc a priori nul.

En lien avec la loi de PPI prévue pour 2006, la mission Dambrine identifie à l’horizon 
2015 une capacité de 7 TWh/an pour 1920 MW supplémentaires 125 . L’optimisation de 
l’existant devrait contribuer à hauteur de 2 TWh/an aux gains escomptés et le turbinage 
des débits réservés pour 0,4 TWh/an. Quant aux projets neufs, la picohydraulique, avec 1 
TWh/an, les microcentrales (de puissance inférieure à 4 500 kW) avec 1,7 TWh et les 
installations comprises entre 20 et 50 MW avec 1,9 TWh/an, ils complètent le potentiel 
calculé par le rapport.

127
SPLASH, Retours d’expériences et bonnes pratiques pour l’approche territoriale du développement de la petite hydroélectricité, 

septembre 2005 [59], Cet organisme a été financé en partie par la Commission Européenne grâce au programme ALTENER 

(1998-2002).

Pour rendre possible l’exploitation de ce potentiel, le rapport sur les perspectives de 
développement de la production hydroélectrique en France présente six propositions 126. 
La première consiste à « faire établir par les DRIRE un inventaire géographique détaillé 
du potentiel hydroélectrique au regard du contexte local », afin de disposer de précisions 
sur l’état du parc et les sites de développement. Deux problèmes peuvent être liés à cette 
proposition : d’une part, le coût et la durée d’une telle évaluation ne sont pas anodins ; 
d’autre part, les SDAGE et les SAGE prévoient un dispositif similaire. La deuxième 
mesure envisage de mener une étude en lien avec RTE (réseaux transeuropéens de 
l’énergie) sur la contribution au système électrique des stations de transfert d’énergie par 
pompage, mais ne concerne pas l’hydroélectricité au sens traditionnel d’énergie 
renouvelable. La troisième proposition consiste à faire réaliser (notamment par les 
DRIRE) une évaluation de la pertinence d’une gestion coordonnée des concessions, afin 
d’élaborer une stratégie par rapport aux renouvellements de titres sur certaines zones. 
« (Ré)Affirmer la volonté politique de relancer l’hydroélectricité et faciliter l’instruction des 
dossiers » constitue la proposition suivante. De facto, cela se traduirait par exemple par le
rappel des engagements internationaux de la France et entre autres mesures par la mise 
en place d’un guide de bonnes conduites. A ce titre, la prise en compte de l’étude du 
SPLASH sur les évolutions de l’hydroélectricité dans les pays de l’Union Européenne 127 
permettrait d’améliorer et d’uniformiser les enjeux environnementaux de l’hydroélectricité. 
Cette étude préconise par exemple une implication accrue dans les projets de 
microcentrales des parties prenantes locales clés 128.

125
Ibid. p. 27.

126
Ibid. p. 45 à 48.
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Les deux dernières propositions de la mission Dambrine sont d’ordre économique. Le 
rapport présente ainsi plusieurs mesures pour favoriser les évolutions technologiques. La 
généralisation progressive de la certification ISO 14 001 et la mise au point d’une « charte 
nationale de la centrale durable » 129 en seraient les illustrations. Nonobstant cette 
volonté, il convient de mettre en avant l’absence de grandes entreprises françaises dans 
le domaine de l’hydroélectricité (notamment dans le secteur de la fabrication de turbines). 
Le nécessaire renforcement de la recherche et de l’industrie nationale dans le domaine 
des énergies renouvelables pointé par Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut dans une 
version réactualisée de leur rapport sur les énergies renouvelables [10] est toujours 
pertinent. L’ultime proposition de la mission Dambrine invite à poursuivre après 2012 les 
mécanismes d’aide aux centrales de moins de 12 MW en service, alors que certains 
auteurs recommandaient l’extension de l’obligation d’achat à l’ensemble des unités de 
production d’hydroélectricité 130.

En l’état actuel des études, ce rapport sur les perspectives de développement de la 
production hydroélectrique en France clôt le débat sur la saturation de la filière : il postule 
la nécessité de renforcer l’hydroélectricité et d’exploiter son potentiel non utilisé. Ses 
conclusions ouvrent des opportunités nouvelles aux hydroélectriciens, notamment 
indépendants, dont les syndicats sont désormais reconnus comme des interlocuteurs 
privilégiés, au grand dam des écologistes et des pêcheurs qui ne manqueront 
certainement pas de contester les conclusions de la mission Dambrine au nom de l’intérêt 
général de la préservation de la nature. Toutefois, pour être « durable », l’hydroélectricité 
doit être l’objet d’un compromis, et les progrès sont à réaliser d’abord dans l’acceptation 
par chaque usager des cours d’eau de la légitimité à agir des autres acteurs.

2°) Quelles perspectives pour l’hydroélectricité ?
La fin de l’utilisation de l’énergie hydraulique n’est pas d’actualité mais l’absence de 
dynamisme de cette filière telle que perçue par l’opinion publique (a) laisse en suspens 
les intentions affichées. En France, au-delà de la mise en valeur énergétique traditionnelle 
de la force hydraulique des marées (pour laquelle l’état actuel des technologies ne permet 
pas une exploitation économiquement rentable 131 ), des lacs et des cours d’eau prévue à 
l’art. 1 de la loi du 16 octobre 1919, de nouvelles possibilités sont permises à partir des 
réseaux d’eau potable et d’eaux usées (b). Toutefois, l’avenir de l’hydroélectricité se situe 
plutôt dans les pays à fort gisement potentiel où cette énergie est encore peu mobilisée

128
Ibid. p. 59.

129
Rapport de la mission Dambrine, loc. cit. p. 48.

130
Jean POIRET, op. cit. , p. 999.
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H. MAJASTRE et J-F DAVIAU, Les énergies de la mer - Une nouvelle filière industrielle : l’hydroélectricité des courants, La 

Revue Maritime n° 469, juillet 2004 [38],
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a) La relative désaffection de l’hydroélectricité aux yeux de l’opinion 
publique

Le rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en 
France l’a désigné comme un des maux qui touchent l’hydroélectricité actuellement : les 
conflits d’usage potentiels avec les autres usages de l’eau, les impacts sur le paysage et 
l’ancienneté de cette industrie sont à l’origine de sa perte de prestige dans l’Hexagone 132 
. Les autorités publiques locales, et a fortiori nationales, ne pensent plu spontanément à 
l’hydroélectricité. Ce type de production ne serait plus à la mode par rapport aux autres 
énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque.

134
ADEME, plaquette Une source d’énergie propre, février 2005 [51],

La désaffection de l’opinion publique se traduit tout d’abord par un désintérêt pour la 
petite hydraulique. Par exemple, durant le Salon des énergies renouvelables de juin 2005, 
les visiteurs étaient invités à se prononcer sur leurs intérêts en fonction des stands. Alors 
que le solaire thermique et le solaire photovoltaïque avaient intéressé respectivement 43 
% et 36 % des visiteurs, le bois-énergie en avait attiré 26 %, devant le stand consacré à 
l’éolien (21 %) et celui dédié à la géothermie (19 %). Seuls 10 % des visiteurs avaient 
exprimé leur intérêt pour la petite hydraulique, soit le score le plus faible en dehors du 
biogaz, des biocarburants et des matériaux Haute Qualité Environnementale (8 % 
chacun). Faut-il en déduire un attrait moindre dû à un dynamisme en berne dans ce 
secteur ? Non, puisque des progrès technologiques majeurs sont en cours visant à 
développer des systèmes de production d’électricité à partir de très basses chutes d’eau 
(1,40 mètres au minimum), comme à Millau 133 , où la municipalité, à l’aide d’un bail 
emphytéotique administratif (particulièrement adapté dans ce cas) permet à la société 
concernée de tester son procédé, la ville devenant un site de démonstration mondial. La 
désaffection de l’opinion publique doit donc être relativisée. D’autant plus que selon un 
sondage Louis Harris réalisé pour l’ADEME en avril 2004, 96 % des français considèrent 
que les énergies renouvelables sont une solution d’avenir134 *.

Pourtant, d’autres enquêtes d’opinion viennent nuancer ce dernier chiffre en matière 
d’hydroélectricité. A la demande de l’Observatoire de l’énergie (qui fait partie de la 
DGEMP), le CREDOC a réalisé en juin 2004 une enquête sur le thème de l’énergie. Dans 
ce baromètre d’opinion sur les Français et l’énergie [18], une question portait sur les 
énergies à promouvoir (par les pouvoirs publics) en France. Ainsi, le choix 77,5 % des 
personnes interrogées s’est porté sur les énergies renouvelables, 12 % sur le gaz naturel, 
6 % sur le nucléaire, 2 % sur le pétrole et 1 % sur le charbon. Cependant, la distribution 
des suffrages accordés aux énergies renouvelables rejoint les chiffres du Salon des 
énergies renouvelables. En effet, la promotion de l’énergie hydraulique par les pouvoirs 
publics est souhaitée par 7 % des enquêtés, soit plus que le bois (3 %) mais loin derrière 
l’énergie solaire (28,5 %), l’énergie éolienne (20 %), la valorisation des ordures 

132
Rapport de la mission Dambrine, loc. cit. , p. 17.

133
Maxime MAEGHT, Millau: exploitation de faibles chutes d’eau, Techni.Cités n° 83, février 2005, p. 42 [37], 
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ménagères (10,5 %) et les biocarburants (8,5 %). Néanmoins, 10,5 % des étudiants 
interrogés soutiennent l’hydroélectricité, démonstration que cette énergie n’est pas jugée 
par tous comme démodée.

La relative désaffection dont fait l’objet l’énergie hydraulique en France peut avoir des 
origines autres que celles présentées par la mission Dambrine : à l’instar du nucléaire, le 
souvenir des accidents de barrage et les problèmes de sécurité à proximité des ouvrages 
hydrauliques ont une influence sur l’appréciation de l’hydroélectricité. Le rôle des pouvoirs 
publics peut également être désigné comme un facteur de désintérêt de la population 
pour cette énergie. Par exemple, un rapport titré « Aménagement du territoire et 
environnement : politiques et indicateurs » [15] faisait l’inventaire des programmes mis en 
place par le ministère de l’industrie pour favoriser le développement des énergies 
renouvelables : plan Bois énergie et développement local en 1994, programme Eole 2005 
en février 1996, plans Bois déchets, Biomasse-électricité et programme Biogaz en 1998, 
programme Hélios 2006 en mai 1999... mais rien en matière d’hydroélectricité. De même, 
un rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement relatif à 
« l’énergie et l’environnement » ne traite que deux fois de l’hydroélectricité (en tant que 
production certes modulable, mais pas comme une énergie à développer) en 15 pages 
consacrées à la politique de développement des énergies renouvelables [17], La donne 
devrait néanmoins changer à la suite du rapport de la mission Dambrine dont l’existence 
est justement liée à l’absence d’engagement et d’encouragement de l’hydroélectricité au 
niveau politique 135.

136
Jacques FournierVers un nouveau droit des concessions hydroélectriques, 2002 [5],

La désaffection de l’opinion publique semble donc devoir laisser place à une 
compréhension de cette énergie. Pourtant, les oppositions d’ordre environnementales 
peuvent inciter à la prudence voire à la précaution face à une nouvelle installation. 
L’équilibre n’est en effet jamais parfait entre énergie renouvelable et protection des 
rivières. Jamais ? Désormais non, avec le turbinage des eaux des réseaux est possible.

b) Le turbinage des eaux des réseaux : solution miracle ou mirage 
inexploitable ?

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ne prévoit pas 
l’exploitation de l’énergie issue des réseaux d’eau potable, des réseaux d’eaux usées 
(avec une préférence pour les eaux pluviales). Pourtant les eaux de ces canalisations 
peuvent être utilisées de manière optimale pour produire de l’énergie avant qu’elles ne 
soient distribuées et/ou collectées puis traitées, puisque l’hydroélectricité ne consomme 
pas l’eau qu’elle utilise. L’eau n’est en outre pas prélevée sur une ressource naturelle aux 
seules fins de production électrique. Turbiner les eaux des réseaux est une possibilité que 
la Suisse a déjà explorée. Elle dispose pour cela d’une réglementation adaptée et de 
nombreuses installations en activité (511 d’après un recensement de 1995) 136 . Ainsi la 
microcentrale de la Rasse en Suisse est intégrée au système d’adduction d’eau de deux 
communes voisines. D’une puissance électrique de 710 kW, cette centrale produit 2,5 

135
Rapport de la mission Dambrine, loc. cit. , p. 17. 
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millions de kWh/an, soit la consommation de 530 ménages helvètes et participe à 
l’économie de 1 275 tonnes d’émission de COD dans l’atmosphère 137.

Qu’en est-il de la législation actuellement en vigueur en France ? Celle-ci est 
inexistante, de sorte que pour l’alimentation en eau potable, le droit de l’hydroélectricité ne 
prévoit aucune interdiction de turbinage, pas plus que pour les eaux usées. Quant aux 
formalités, elles sont réduites : la preuve de l’existence d’un droit d’eau n’est pas 
nécessaire (le droit de captage pour l’alimentation en eau potable est suffisant) ; la DRIRE 
doit cependant délivrer un certificat ouvrant droit à obligation d’achat avant que la 
collectivité concernée ne signe un contrat avec EDF. Le turbinage des eaux des réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées permet donc de concilier respect de l’environnement et 
gestion circonspecte des finances publiques 138 . Cet « or bleu pour les collectivités 
publiques » 139 répond à un constat simple : toute source d’eau s’écoulant sous pression 
est une source potentielle d’énergie ; toute dénivellation est susceptible d’être utilisée 
pour créer une pression d’eau ; dès lors que ces conditions sont réunies, il existe un 
intérêt à considérer la possibilité de mettre en place une microcentrale sur les réseaux 
d’eau potable ou d’eaux usées.

En outre, cette application de la microhydraulique peut avoir des conséquences 
bénéfiques sur les eaux qu’elle exploite. En effet, dans les régions de montagne, les 
réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable sont souvent caractérisés par une 
forte dénivellation entre les points de captage et les consommateurs. Pour limiter la 
pression excédentaire avant l’entrée dans le réseau de distribution proprement dit, lequel 
n’est pas prévu pour résister à des pressions excessives, le gestionnaire du service public 
de distribution de l’eau potable doit installer un brise charge. Avec l’installation d’une 
microcentrale, ce dernier dispositif n’est plus nécessaire puisque le principe de 
l’hydroélectricité est de décharger l’eau de sa force cinétique. La pression peut donc être 
régulée tout en valorisant la ressource en eau et en permettant de sauvegarder les 
canalisations du réseau public d’eau potable.

Bien que plus réduit, le potentiel des eaux usées peut également être valorisé de 
manière énergétique grâce à la microhydraulique. En Suisse, pays pionnier en la matière, 
deux configurations cohabitent. Tout d’abord, la microcentrale peut être implantée en
amont de la station d’épuration. Pour cela, il faut que les eaux usées et pluviales d’une
agglomération située en altitude soient traitées dans une station localisée dans la vallée.
La conduite forcée nécessaire pour amener les eaux usées collectées au point de
traitement peut être munie d’une turbine. L’efficacité est accrue quand est installé en 
altitude un bassin de rétention des eaux pluviales par exemple. Le second cas présume 
l’implantation de la microcentrale après la station d’épuration. Les eaux épurées en 
altitude sont alors dirigées dans la vallée au moyen d’une conduite forcée pour aboutir à 

137
Denis VINCENT, Utilisation des eaux potables et usées, L’énergie au cœur du territoire, La lettre du CLER aux élus n° 3, 

novembre 2002, p.2 [50], 

138
Anne-Mary ROUSSEL, éditorial de L’énergie au cœur du territoire, La lettre du CLER aux élus n° 3, novembre 2002, p.1 [50], 

139
Diaporama MHyLab-ARER, La micro-hydraulique sur réseaux d’adduction et d’assainissement, 2005 [71],
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une installation de turbinage avant d’être rejetées dans un lac ou un cours d’eau.

Le turbinage des eaux des réseaux permet donc de concilier l’inconciliable en matière 
d’hydroélectricité : énergie renouvelable et protection des rivières. Ses limites sont sa 
difficulté d’exploitation dans les régions peu ou pas montagneuses. Cependant ces zones 
ne sont pas des centres d’implantation de l’hydroélectricité traditionnelle. La 
microhydraulique sur les réseaux d’adduction et d’assainissement n’est donc pas un 
mirage inexploitable : ses impacts physiques sont nuis, tout comme ses conséquences 
sur le milieu naturel. Mieux, l’implantation d’une station d’épuration en altitude puis la 
conduite des eaux épurées vers la vallée située en contrebas permettra une meilleure 
dilution si le débit de la rivière est trop faible 140. Les conséquences sur le milieu humain 
sont classiques : impact paysager en raison des installations nécessaires et impact 
sonore, lequel peut être plus important en raison des conduites forcées. Toutefois, à 
propos de ce dernier point, les techniques en matière d’acoustique ont progressé et les 
exploitants d’ouvrages hydroélectriques sont soumis en France au décret du 18 avril 1995 
fixant des normes sur le bruit.

Malgré l’exemple suisse et l’absence de contraintes réglementaires, les collectivités 
publiques françaises éventuellement concernées n’ont pas encore entrepris une 
dynamique d’exploitation énergétique des eaux des réseaux. Toutefois, les quelques 
initiatives locales ont conduit le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France à 
présenter un avis « relatif à l’installation de turbines hydroélectriques sur des canalisations 
d’eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine » le 
5 avril 2005 141 . Prenant acte du projet de création de deux installations de production 
d’hydroélectricité sur une canalisation d’eau brute utilisée par la ville de Firminy dans la 
Loire, laquelle a demandé l’avis du Conseil (avis favorable du 5 avril 142 ), et des projets 
en cours dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne, le Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France considère que « les principaux risques liés à ce type d’installations 
semblent être associés à des déversements accidentels de lubrifiants ou de produits 
désinfectants lors d’une opération de maintenance lourde ». Parmi ses conclusions, le 
Conseil Supérieur d’Hygiène estime que les risques sanitaires en question ne s’opposent 
pas à l’installation d’une turbine sur des canalisations d’eaux brutes, sous réserve de la 
réalisation d’une analyse des risques liés à chaque projet et à chaque type de turbine 
utilisée et d’un traitement approprié des eaux en aval du turbinage. L’avis concerné 
rappelle par ailleurs que les « matériaux et objets entrant au contact d’eau destinée à la 
consommation humaine, y compris les graisses et lubrifiants utilisés dans les turbines et 
susceptibles de migrer dans l’eau devront disposer de preuves de conformité sanitaire et 
de leur aptitude à entrer au contact d’eau destinée à la consommation humaine »,

140
Denis VINCENT, loc. cit.

141
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, Section des Eaux, Avis relatif à l’installation de turbines hydroélectriques sur 

des canalisations d’eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, 5 avril 2005 [12], 

142
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, Section des Eaux, Demande d’avis sur le projet de création de deux 

installations de production d’hydroélectricité sur une canalisation d’eau brute utilisée pour l’alimentation en eau de la ville de Firminy 

(Loire), 5 avril 2005 [13],
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conformément à l’art. R. 1321-48 du code de la santé publique. Le Conseil Supérieur 
d’Hygiène demande enfin qu’un bilan technique sur le fonctionnement des installations 
recensant les problèmes rencontrés soit adressé à l’autorité sanitaire locale après une 
année de fonctionnement des installations.

L’ensemble de ces recommandations témoigne de la seule crainte liée au turbinage 
des eaux des réseaux : la pollution de l’eau potable. Toutefois dans les pays où la 
microhydraulique a été adaptée à ces réseaux, aucun accident aux conséquences 
sanitaires graves n’a été signalé. Au-delà de la valorisation traditionnelle de l’énergie 
hydraulique, l’utilisation de la pression naturelle ou créée des réseaux d’adduction et 
d’assainissement constitue donc une perspective innovante et relativement peu explorée 
pour l’hydroélectricité en France, d’autant plus qu’elle ne « froisse » alors aucun principe 
du développement durable.

c) Au niveau international : l’hydroélectricité, une énergie d’actualité et 
d’avenir

Sur les différents continents de la planète, l’hydroélectricité, si elle ne constitue pas déjà 
une ressource principale, est promise à une croissance forte dans les décennies à venir. 
Sur le continent latino-américain 77 % des pays puisent actuellement plus de 50 % de leur 
production totale d’énergie de l’hydroélectricité 143 . L’emblématique barrage des Trois 
Gorges en Chine, sur le fleuve Yangsté, dont le génie civil a été achevé en mai 2006 pour 
une entrée en fonction prévue pour 2009, témoigne de l’importance des atouts de 
l’hydroélectricité, comme l’indépendance énergétique affichée politiquement par le pouvoir 
en place et la création de nombreux emplois pour construire la retenue d’eau, mais aussi 
des problèmes environnementaux qu’une telle infrastructure suppose : déplacement de 
populations, destruction par inondation de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres 
carrés de végétation, problématique de la gestion des déchets charriés par l’eau 
retenue...

145
Alain MATHIEU, Hydroélectricité : des mini-centrales aux barrages pharaoniques, CREDEN, janvier 2006, p.7 [36],

Les projets de barrages pharaoniques sont légions en Asie et en Amérique Latine et 
témoignent de préoccupations moins environnementales que politiciennes : au Brésil, le 
Congrès a approuvé en novembre 2005 le projet de construction d’une série de centrales 
hydroélectriques sur un affluent de l’Amazone alimentées par six barrages successifs 144 ; 
au Laos, le projet baptisé Nam Theun 2 mené par EDF, d’une puissance électrique totale 
de 1 075 MW, aura à partir du démarrage de son exploitation en 2009 des conséquences 
économiques et diplomatiques importantes car le Laos exportera 90 % de l’électricité 
produite par le barrage vers la Thaïlande 145 . L’actualité de l’hydroélectricité est donc 
marquée par ces grands projets qui dépassent le cadre général du droit par leurs 
implications politiques mais qui posent la question du développement durable en raison 
de l’importance de ces ouvrages.

143
The E7 Observer n° 24 bis, 2000 [54],

144
David CARZON, Le retour du barrage, 20 minutes du 30 novembre 2005, p.10 [28],
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En effet, alors qu’en France de nombreux grands barrages étaient construits dans 
l’immédiat après-Seconde Guerre Mondiale, à une époque où la notion de développement 
durable n’existait pas, les constructions actuelles sont soumises à l’adaptation aux critères 
environnementaux, économiques et sociaux du développement durable. Dans ce 
contexte, le recours à l’hydroélectricité apparaît comme un moindre mal pour la planète. 
La confrontation des expériences doit permettre aux pays en voie de développement de 
conjuguer croissance énergétique et objectifs environnementaux mondiaux. En ce sens, 
« l’hydroélectricité est une énergie qui nous parle d’avenir » 146 car ses impacts négatifs 
concernent les seuls écosystèmes locaux et n’entraînent pas l’émission de polluants dont 
les nuisances affectent l’ensemble de la planète. Toutefois, il est primordial de développer 
l’hydroélectricité sans porter atteinte à la biodiversité 147 et en limitant les impacts 
observés : gestion des problèmes d’eutrophisation, gestion des sédiments...

Les perspectives de développement de l’hydroélectricité sont également très élevées 
en Afrique. Cependant les projets y sont moins nombreux : en 2000, seuls 33 % des pays 
africains connaissaient des projets hydroélectriques en construction, pour 1 955 MW (sur 
plus de 107 700 MW en cours d’élaboration à l’échelle de la planète) 148 . Néanmoins, le 
bas Zaïre, tout comme l’Himalaya et les Andes, constitue un mégagisement 
hydroélectrique encore inexploité que les progrès en cours et à venir sur le transport à 
longue distance de l’électricité permettra à terme de mettre en valeur 149 . Toutefois la 
conciliation avec le droit de l’environnement est problématique dans ces zones encore 
relativement vierges de toute activité anthropique. La contradiction inhérente à 
l’hydroélectricité est donc susceptible de faire couler encore beaucoup d’encre.

Au contraire, au sein des pays de l’Union Européenne, que le potentiel 
hydroélectrique soit exploité en intégralité ou pas, les nouveaux projets en matière 
d’hydroélectricité pourraient devenir rarissimes pour deux raisons différentes affectant 
[hydro d’une part et [électricité d’autre part. En effet, la déréglementation du secteur 
électrique en cours (en vertu des directives 96/92/CE et 98/30/CE relatives aux règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel) risque de conduire 
les compagnies d’électricité à privilégier des calculs économiques de rentabilité à court 
terme, alors que l’énergie hydraulique est lucrative sur le long terme. Le droit de 
l’hydroélectricité ne sera alors plus qu’un droit de gestion. A l’opposé, l’exemple de la 
Suède est l’illustration des possibilités inhérentes à la prééminence de la protection de 
l’environnement : ce pays a décidé de geler son potentiel hydroélectrique inexploité afin 
de laisser les cours d’eau non aménagés à l’état naturel. Quel degré de satisfaction faut-il 
déduire de chacune de ces solutions ?

146
Thierry VANDAL, vice-président exécutif à la production d’Hydro Québec, L'électricité : une énergie qui nous parle d'avenir, 

TheE7 Observer, n° 24 bis, 2000, p. 1 [58],
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Ibid. p. 7.
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Ibid. p. 5.

149
Avantages et inconvénients de l’hydroélectricité [60],
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L’adaptation de l’hydroélectricité au droit du développement durable permet donc un 
dénouement moins extrême entre préservation des cours d’eau et développement de la 
production d’électricité d’origine renouvelable. De la capacité du droit à imposer des 
règles de conciliation avec l’environnement aux différents usagers des cours d’eau et plus 
généralement de la nature dépendent la pérennité et l’efficience du développement 
durable. A moins que cette notion ne soit insuffisamment protectrice de l’environnement 
en s’accommodant des intérêts économiques et des modes de pensée qui ont engendré 
les problèmes de pollution.
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Pour les documents issus d’Internet (hors rapports, avis et documents assimilés), la 
présente bibliographie propose une nomenclature thématique basée sur l’opinion des 
auteurs. La dimension publicitaire voire propagandiste de ces documents permet un tel 
classement entre pro et anti-hydroélectricité.
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ANNEXES

ANNEXES

Conseil d’État, arrêt S.A Laprade du 5 juillet 2004
Conseil d'État statuant au contentieux

N° 246929 6 ®me et 1 ^re sous-sections réunies

M. Olivier Henrard, Rapporteur M. Lamy, Commissaire du gouvernement M. 
Robineau, Président ODENT

Lecture du 5 juillet 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 

septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA 
LAPRADE ENERGIE, dont le siège est à Arudy (64260) ; la SA LAPRADE ENERGIE 
demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de 
Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 7 
avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de 
la décision du 23 décembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de 
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reconnaître au moulin Vignau une existence légale, en deuxième lieu, à l'annulation de la 
décision du préfet et à la constatation de l'existence légale du moulin Vignau ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SA LAPRADE ENERGIE,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence 
légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une 
aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition 
des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à 
l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette 
date ;

Considérant que la SA LAPRADE ENERGIE a fait valoir devant les juges du fond, 
d'une part, que le moulin Vignau ou moulin de Buziet, situé sur le gave d'Ossau dans les 
Pyrénées-Atlantiques, a été édifié antérieurement à l'abolition des droits féodaux, d'autre 
part, qu'il a fait l'objet d'une vente comme bien national ;

Considérant que s'il appartenait à la cour administrative d'appel de Bordeaux 
d'apprécier souverainement la valeur probante des pièces produites devant elle par la 
société requérante, tendant à établir l'existence matérielle du moulin Vignau 
antérieurement à l'abolition des droits féodaux, en revanche la cour, en ne répondant pas 
au second moyen développé devant elle par la SA LAPRADE ENERGIE, tiré de la vente 
du moulin Vignau comme bien national, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
qu'ainsi, la SA LAPRADE ENERGIE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a 
lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté 
la demande de la SA LAPRADE ENERGIE tendant à ce que soit reconnu comme fondé 
en titre le moulin Vignau acquis par elle le 16 mai 1931 au double motif, d'une part, qu'à 
défaut de preuve de l'existence matérielle de l'ouvrage avant l'abolition des droits 
féodaux, celui-ci ne pouvait être regardé comme fondé en titre, d'autre part, qu'en tout état 
de cause , le droit fondé en titre à le supposer établi était éteint, faute de justifier d'une 
exploitation qui semble avoir cessé depuis la crue de 1928 ruinant le barrage ;

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer tant sur 
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l'existence du droit d'usage de l'eau fondé en titre attaché au moulin Vignau que sur le 
maintien de ce droit ;

Sur l'existence du droit fondé en titre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moulin Vignau, qui a fait l'objet d'un 
acte d'inventaire et de séquestre du 24 mars 1792, puis a été compris dans une vente de 
biens aliénés au profit de la Nation à la suite de la mainmise de l’État sur les biens des 
émigrés en vertu de la loi des 9 et 12 février 1792, doit être regardé comme fondé en titre

Sur l'extinction du droit fondé en titre :

Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut 
faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte 
qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus 
susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement 
d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours 
d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant 
que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le 
droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause 
sa pérennité ;

Considérant ainsi que la non-utilisation du moulin Vignau depuis 1928 n'est pas de 
nature à remettre en cause le droit d'usage de l'eau, fondé en titre, attaché à cette 
installation ; que si l'administration fait état de la ruine du barrage, elle n'apporte pas la 
preuve de cette allégation et, notamment, ne fournit aucune précision sur la nature des 
dommages subis à l'occasion de la crue centennale de 1928 ; qu'en revanche la SA 
LAPRADE ENERGIE fait valoir, sans être contredite sur ces différents points, que le canal 
d'amenée n'est qu'obstrué par les travaux de terrassement entrepris dans le cadre d'une 
autorisation préfectorale accordée le 8 juillet 1983 puis annulée par le juge administratif ; 
que le canal de fuite, s'il est envahi par la végétation, demeure tracé depuis le moulin 
jusqu'au point de restitution ; qu'il pourrait être remédié à la dégradation subie en son 
centre par la digue, qui consiste pour partie en un banc rocheux naturel, par un simple 
apport d'enrochement ; qu'ainsi, la possibilité d'utiliser la force motrice de l'ouvrage 
subsiste pour l'essentiel ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet des 
Pyrénées-Atlantiques a considéré que le droit fondé en titre de la SA LAPRADE 
ENERGIE était éteint;

Sur le nouveau motif, invoqué par l'administration, tiré de l'augmentation de la 
puissance de l'ouvrage :

Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à l'appui de ses conclusions de 
première instance et d'appel, invoque, pour établir la légalité de la décision attaquée, un 
autre motif tiré de ce que l'installation aurait fait l'objet de modifications substantielles de 
nature à augmenter la force motrice produite au-delà de la consistance originelle du droit 
fondé en titre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique, Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des 
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lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une 
autorisation de l’État ; qu'en application de l'article 2, sont placées sous le régime de la 
concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de 
l'autorisation les autres entreprises ; que l'article 29 de la loi exempte les usines ayant une 
existence légale de la soumission à ces régimes ;

Considérant qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à 
l'origine ; que dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché 
ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard 
de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces 
transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, 
mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la 
concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nouveau motif invoqué par 
l'administration pour fonder sa décision, tiré de l'augmentation de la force motrice 
disponible du moulin Vignau à la suite de la surélévation du barrage et de l'accroissement 
du débit du canal d'amenée, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à justifier 
légalement que soit déniée à la société requérante la détention d'un droit fondé en titre 
pour la partie de la force motrice existant à l'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LAPRADE ENERGIE est 
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de 
Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des 
Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des 
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge 
de l'État la somme de 3 000 euros que demande la SA LAPRADE ENERGIE au titre des 
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et 
le jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : La décision du 23 décembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est 
annulée.

Article 3 : L'État versera à la SA LAPRADE ENERGIE une somme de 3 000 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA LAPRADE ENERGIE et au 
ministre de l'écologie et du développement durable.

2. Procédures d’instruction, d’octroi et de fin et de
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renouvellement d’une concession hydroélectrique
(Tableaux et graphiques à consulter sur la version papier au centre de documentation 
contemporaine de l'iep de lyon)

Source : ASSOCIATION FRANÇAISE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
TERRITORIAUX DE BASSIN - EAUCEA. Les enjeux de l’hydroélectricité dans la gestion 
intégrée des bassins versants. Décembre 2003. 52 p. [En ligne] Disponible sur 
http://eptb.asso.fr/dyn/eptb-asso/fichiers/Etudes%20hydroelec.pdf (consulté en janvier 
2006).

3. La place de l’hydroélectricité dans la production 
d’électricité d’origine renouvelable

(Tableaux et graphiques à consulter sur la version papier au centre de documentation 
contemporaine de l'iep de lyon)

4. Schémas d’installation de petites centrales 
hydroélectriques

(Tableaux et graphiques à consulter sur la version papier au centre de documentation 
contemporaine de l'iep de lyon)

Source : ADEME.

TABLES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AJDA : Actualité Juridique de droit administratif

AN : Assemblée Nationale

Art. : article

CE : Conseil d’État ou Commission Européenne quand CE apparaît dans la référence 
d’une directive communautaire
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CJEG : Cahier Juridique de l’Électricité et du Gaz

C.N.R. : Compagnie Nationale du Rhône

CREDEN : Centre de Recherche en Économie et Droit de l’Environnement

CSP : Conseil Supérieur de la Pêche

DCE : Directive Cadre sur l’Eau

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts

DDE : Direction Départementale de l’Équipement

DGEMP : Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement

DRIRE : Direction Régionale de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement

EDF : Électricité de France

EnR : Énergies Renouvelables

GPAE : Groupement des Producteurs Autonomes d’Énergie hydroélectrique

IFEN : Institut Français de l’Environnement

MEDD : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

MINEFI : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’industrie

MISE : Mission Inter-SERvice Eau

P. : page

PPI : Programmation Pluriannuelle d’investissements en électricité

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SER : Syndicat des Énergies Renouvelables

VNF : Voies Navigables de France

Unités de puissance et d’énergie utilisées :

kW (kiloWatt): unité de puissance valant 1 000 W

MW (MégaWatt) : unité de puissance valant 1 000 kW

kWh (kilowattheure) : unité d’énergie ; c’est l’énergie fournie/consommée par une 
machine ou un appareil électrique d’une puissance de 1 kW pendant 1 heure

MWh (MégaWatt.heure) : unité d’énergie valant 1 000 kWh

TWh (TéraWatt.heure) : unité d’énergie valant 1 million de MWh ou 1 milliard de kWh

kVa (kiloVoltAmpères) : unité de puissance valant 1 000 ampère
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