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Titre l-: DisPosltlons G6n6rales

Artic[9'-1tr.. .  . . .  ̂ -r^^^] A*A*A orr^nrinrranr nrrr inqtn :ravaux et actlvltAg
[* Aispttitions du prdsenl.Arr€t6 s'appliquent .aux installations' ouvrages' t

realists par toute personne plrysique'ou'nt0r'ale, puhliquo ou prlv6o, qrrl entrainent soit des

pr6l6vements sur b! eaux souterraines ou suporficiollss, restitu6os ou non, soit une modification

du niveau 0u du mode d'ecoulement naturel des eaux, soit des d6versements, 6coulemont' mJets

ou d6pots directs ou indirects, permanent ou fpisodiques, m$me non polluants'

Article 2 : Ces installations, ouvrages, travaux et activit6s sont d6sign6es ci-aprds

<< op6rations > ; et la nomenclaturedes opdrations soumises a autorisation et permis se pr6sente

ainsi qu'il suit selon les cat6gories d'eaux d'application :

A - NaoPes d'eau souterraine
a"1.0 - Instapations ouvrage ou travaux permeftant re pr6rdvement dans un:systdme aquifdre, d'un

debit total :
(i)- Sup6rieur ou f;al a B0 m3/h : (PE)

(iii Su'perieur d 8me/h mais inferieur A B0 m3/h' (PR)

a.1.1 -rnstailations, ouvrage ou travaux permettant re pr6rdvement dans un systdnre aquifdre d'eau

Jrrtiner i I'approvisionnement en eau potable d'une agglomeration N6cessitant des

investissemenis dont la p6riode d'amortissement est inf6rieure d 10 ans : (P)

a.2.0 - Recharge artificidlletbt nappes d'eau soutenaines :(P)

.a.2.1 - R6injection dans une meme nappe des eaux pr6lev6es pour la geothermie :(P)

a.2.2 - R6injection dans une mdme nappe des eaux pr6levees pour I'exhaure des mines et

carridres :(A)

a.3.0 - Travaux de recherche des mines (A)

a.3.1 Travaux d'exploitation des mines (P)

a.4.0 Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol dont : .r..
(i) - le flux de pollution joumalier est sup6rieur a celui produit par 200habitants r6els 6quivalents :

l

lf;] l,effluent contient des substances inhibitrices de la vie en concentration d6celable par voie

biologique. (P)

B - Eaux suPerficielles :
b.1.0 Pr6levement installations et ouvrages permettant le pr6ldvement, y compris par d6rivation'

dans un cours d,eau en vue de ra produition'd'6nergie pour une puissance inf6rieure d 1000 kw:

(P) 

$f

b.1.1 pr6levement, instailations et ouvrages permettant le pr6rdvement, y.compris par derivation,

dans un cours d'eau, un lac ou Un canal iiment6 par ce cours d'eau ou ce lac' d'eau destin6e a
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,,',i,spprovisionnement en eau potable d'une agglomAration, n6cdssitant des investissements dont la

;u,periboed'amort issementest inf6rieure10ans:(P)

b.1.2,pr6ldvement, installations et ouvrages permettant le pr6levernent, y.compris par dorivation,

Ount un tours d'eau, un lac ou un canal alimentf par Ce CoUrS d'eaU oU ce lac :

( i } -D,unoeoi t totalrsga|ou'upe' iu, 'agvi-qud6bi tducoursd'eauouAd6fautdud6bi t
global d'alimentation du lac ou du canal : (P)

(ii) - D'un ddit trtd intefiuur d 5o/o du debit du cours d'eau ou a d6faut du debit global

d'alimentationdu laoou du canal : (A)

0.2.0 - Sgiet dans les equx superncieh ' 
U50 habitants r6ets ou

tl n est superieur i celui produit par l

dquivalents (-): (P)
2) L'effluent rejetE apporte au milieu :

a)plus de 100g/ jour d'hydrocarbures : (P)
b) plus de 10g/jour de compos6s cycliques hydroxydes halog6nes ou non (P)

3) l,effluent contient des substances inniuiirices de la vie en concentration d6celable par

Voie biologique ;
4) le pH de I'effluent est compris entre 5,5 et B'5 : (P)

b.2.1 - D6Pdts de dr6chets :
t) La surface au solexcede 100 m2 :
2) Les apports annuels excddent 30 tonnes : (P.)
;i il;;ffi;i;ilntiunnrnt des substances toxiques ou fermentescibtes : (P)

4) Le d6pot est erectue d proximit6 d'une zone d6limitee par perimetre de protection

rapprochee etabli en application du point 1 de |,Artic|e 32 de la |oi du 14 f6vrier 1994

,i
,i i '
ii
li .

i :

6,

susvisee : (P)
b.3.0 ouvrage, instal)dtiofi'6'htrainant de manidre permanente une diff6rence de niveau de 50 cm'

oour le d6bit moyen annuel, de la ligne;';; entre famont et I'aval de I'ouvrage ou de I'installation

fi;t; submersion des'rives d'un c'ours d'eau : (P)

b.4.0 Detoumement, d6rivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau (P)

b.4.1 ouvrage, remblais, 6pis dans |e |it mineur d'un cours d'eau eonstituant un obstac|e A

l'6coulement des crues (P)

b.4.zCanidres alluvionnaires d'une surface superieure a 500 m2 : (P) I

b .4.3T| 'un, fer td 'eaud'uncoursdansunauirecoursd 'eau:(P) i
b.4.4 Vidanges periodiques de Uanag; Je retenue dont la hauteur estbuperieure i 10 m ou dont

le volume de la retenue est superi.uia S 000 000 m3 : (P) ;

valable 2 ans pendant une dur6e qui ne peut 6tre sup6rieure a 30 ans'

C. Eaux maritimes :
c.1.1 Rejet en mer , ! :_...

1) Le flux de pollution avant 6puration est superieur d celui produit par 500 habiiants r6els

ou 6q uiva[gnts^.;-"{r (P)
2') L'effluent aPPorte au milieu :

a)plus Oe Z-O,0glpour d'hydrocarbures : (P) ;

J
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b) plus de 200g/jour de compos6s cycliques hydroxydes, halog6nds ou non : (p) ;
3) L'effluent contiont dos substances inhibitrlcos de la vle (M,l)en doncontration

d6colablo par volo blologique (p) 
;! i

fl Les r6f6rcncss /aitos par la prflsonto nomonclaturc aux actlvtlis mlnlilrss ou oxfracf/w$ ou tisultanlss do I'exptoltathn
d'lnstallalions c/assdos no sonl pas oxclusiros do t'appttcatlon C ces ecllvtlils des hglslatlons el rtglomonlotbns quthur tonl
prcpres,

f) fuur lo cahuldu nomhrc d'habllants iqufualonts effscluf au tttro du pftsrlnt antt6, h f,ux do pottttbn pour un habllant
hguivalent osl6ga/ d 1479/ jour de matidras plluanlss, somrno des mafidrBs en euspenslon (ll.E.S) el des maildres oxydablea
(M.o).

Article 3 : Est consid$r6q"comme affectee A des fins domestiques, I'utilisation des ressourcas on
eau destindes exclusivement A la satisfaction des besoins des personnes physiques dans los
limites des quantit6s d'eau ndcessaires A la consommation humaines, aux soins d'hygidne, au
lavage et aux productions vdgdtales ou animales r6serv6es A la consommation familiale de ces
perSonnes.
Telle utilisation, d des fins domestiques est libre et par cons6quent dispens6e d'autorisation, do
permis de recherche ou de permis d'exploitation quand il s'agit des eaux souterraines,

Articfe 4: Toutes les utilisations des ressources en eau d des fins autres que domestiques sont
soumises a I'obtention pr6alable d'un droit d'utilisation ou droit de I'eau (autorisation, permis ou
concession).

Artlcle 5 : L'administration des ressources en eau est assurtie par les uprtorite, suivantes :
(1) * la Direction Nationale de I'Hydraulique
(2) - Ses reprdsentants aux niveaux de la region et de la pr6feclure
(3) - les Collectivites d6centralisees et locales (Communes, Communaut6s Rurales de

Ddveloppement).
L'Administration des droits d'eau est assur6e par la Direction Nationale de I'Hydraulique

Article 6 : I'exercice des fonctions de Police de l'eau est assur6 par:
(1) - les fonctionhaifti"'Oe I'Administration des ressources en eau et leurs reprdsentants

assermentes ;
(2) - les ing6nieurS bt agents de la Directions Nationale des Forets et chasse
(3) - les Entreprises agr6es par l'Etat et d0ment asserment6es ; et
(4) - les Officiens de Police Judiciaire.

Article 7 : Le co0t d'investissement de la mise en valeur des ressources en eau est support6 par
les personnes physiques et morales qui I'entreprennent.

Titre ll : R6qime d'Autorisation et de Permis
I

Article B : Sont soumis au ruigime de I'autorisation ou du permis de recherche s'il s'agit des eaux
souterraines, les ouvrages, les installations, les travaux ou activit6s d icaractdre saisonnier qui
n'ont pas d'effets qualitatifs ou quantitatifs importants et durables sur les ressources en eau, selon
I'appr6ciation de I'Autorit6 comp6tente chargde de I'administration de ces ressources.
Le r6gime du permis de recherche des eaux soutenaines est assimild au 169ime d'autorisation.
Cette autorisation est delivr6e par le Pr6fet en tant que mandataire du Ministre charge de

I'Hydraulique dans la circonscription administrative oir doit 6tre r6alis6e I'op6ration.

,@
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Article 9 : Toute personno souhaitant r6alisor une opdration clt6o A I'Articlo 1ur cl-dossus st
figurantA la nomenclature cit6e A I'Article 3 adresse une demands d'autorlsatlon auprds du Pr6fol
dans la circonscription duquolcetto opdration dolt 6tro r6alis6e.
Ampliation de la demande ost adrsss6e pour Information aux colloctivlt6s locales concorndes.
Le Pr6fet en informe le Ministre charg6 de l'Hydraulique dont ll est lo mandatalre,
Le dossier de la demande est eoumis par le Pr6fet d I'instructlon pr6alablo et d I'avis do la
Direction Nationale de I'Hydraulique ou de son repr€sentant comp6tont l{cal,

Le dossier de la demande d'autorisation comprend ' i
(1) - le Nom et I'adresse du demandeur
(2) - I'emplacement sur lequel I'installation, l'ouvrage, le pr6ldvement, le rejet, les travaux ou

les activitds doivent 6tre r6alis6s ;
(3) - les paramdtres caractdristiques, techniques, la nature, la consistance, le volume et I'objot

de I'opdration ;
(4) - les 6l6ments ggphiques, plans ou cartes, utiles A la comprdhension des pidcos

mentionndes en (2)et (3) ;
(5) - un document indiquant les incidences de I'op6ration sur les ressources en €au

(l'6coulement,lel- niveau et la qualite des eaux) et sur le milieu aquatique ;
(6) - la mention du statut relatif i la propridtd foncidre de I'emplacement de l'opdration.

La demande pr6cisera, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou conectives envisagees et la
compatibilit6 du projet d'op6ration avec les orientations des plan ou sch6ma directeur
d'am6nagement hydraulique, s'il en existe, du bassin hydrographique dans lequel les ressources
en eau utilis6es sont comprises, et avec les objectifs de qualite des eaux prdvus par les lois et
rdglements en vigueur.
La demande devra egalement contenir I'ritude d'impact environnement[t et social de I'opdration
envisag6e. Cependant une notice specifique jointe ir la demande est suffisante.

Ar:ticle 10 : Si le Pr6fet estime que la demande ne peut 6tre satisfaite, il notifie par ecrit son rejet
au demandeur.
S'il estirne que la demande est inegulidre ou incomplete, il invite le demandeur d 169ulariser le
dossier de la demande.

Article 11 : I'autorisation est accord6e ir titre personnel par Decision du Pr6fet, dont la dur6e de
validitd n'excdde pas Ueul"a*ns. Elle fixe les moyens de contrOle de I'ouvrage, de I'installation, des
travaux ou des activit6s ainsi que de surveillance de leurs effets sur les ressources en eau et sur le
milieu aquatique.
Toute cession, totale ou partielle, ou tout changement de I'autorisation ne peut avoir lieu, sous
peine de d6ch6ance, qu'en vertu d'une autorisation r6sultant d'une d6cision du Pr6fet dans le
territoire administratif duquel la cession est faite.
Si le titulaire de I'autorisation ne se conforme pas au contenu de la demande initiale citee a
I'article I cidessus ou s'il modifie I'etat des lieux aprds r6colement desitravaux, les autorit6s des
collectivitds locales concemees, aprris mise en demeure rest6e sans effet, peuvent proposer au
Prefet la d6ch6ance de I'autorisation" 

i
A$lglgld : Lorsqu'un des 6l6ments mentionn6s A I'article 9 cidessus est rnodifi6 de faEon notable
en cours d'exploitation, une nouvelle autorisation est exigible dans les mdmes formes,

@
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HP
Texte surligné 

HP
Texte surligné 

HP
Texte surligné 

HP
Texte surligné 

HP
Texte surligné 



yArticle 13: Les instaflations, ouvrages, travaux et activitds qui
' objectif initial doivent 6tre d6cfares par dcrit par le ben6ficiairs de

adresse ampliation aux collectivitds locales concerndes"

Article 14 : Les agents de I'administration des ressources en eau et de$ droits d'eau, y compris do
la police de l'eau, sont habilitAs A v6rifier la conformit6 de I'opdratiop au regard des 6l6ments
fournis dans le dossier de demande d'autorisation, +
Les mdmes agents ont accQs en tout temps aux installations, ouvrag{s, travaux et activitds pour
effectuer la surveiilance et le contr6le du respect de I'autorisation accordde.
En cas d'anomalie constat6e, ces agents proposent selon le cas, la suspension ou I'arrdt dos
travaux ou activit6s, ou la suppression des installations ou ouvragc qui intcrvicnt par d6cision du
Prefet.

Ar-ticle.15 : Lorsqu'il y a lieu d'annuler ou de modifier I'autorisation octroy6e, le Prdfet peut
prescrire une remise en 6tat des lieux qui est ex6cut6e aux frais du bdndficiaire de f'autorisation,
La D6cision de rrivoUationou de modification est prise par le Prefet. 

;
Ar'ticJe 16: Lorsqu'une autorisation vient d expiration, le titulaire qui souhaite en obtenir lo
renouvellement adresse une demande au Prefet trois mois au moins avant I'expiration.
Cetle dernande comprend :

(1) - I'autorisation initiale ;
(2) - la mise A jour des informations prdvues A I'article g ci{essus ; r
(3)_|esmodif icat ionsenvisag6es|ecas6ch6ant.

An_!cle t / : l-es autorisations accorddes ainsi que les D6cisions de modification, de rtivocation ou
de renouvellement des dites autorisations sont transcrites, sur initiative,{u Pr6fet, dans un Registre
coi6 et paraf| tenu a la disposition du public les jours ouvrables au sifu{ de la Pr6fecture.

Titre lfl : F6gime du Pgrmis

Article 18: Sont soumis au regime du permis d'utilisation des ressoutrces en eau ou du permis
d'exploitation s'il s'agit d'eaux soutenaines, les ouvrages, installations, travaux ou activites a
caractAre permanent qui ont des effets importants sur les ressourcestou le milieu aquatique ou
nricessitant des operations ou amenagements dont la periode d'amortissement n'excede pas dix
(10) ans $, a\k'
Le permis et le permis d'exploitation sont d6livr6s par Andt6 du Ministre charg6 de I'Hydraulique.
Les seuils de soumission au r6gime du permis concernant les effets surl les ressources en eau ou
le milieu aquatique figurant dans la nomenclature pr6sent6e d I'Article 2 cidessus.

Article f g; Toute personne souhaitant r6aliser une op6ration_cit6e d I'article 1B cidessus et
figurant a la nomenclature cit6e d l'article 2 ci{essus, adresse une demande de permis au Ministre
chai gd riu I'Hydraulique.
Anipliatio;r de la Dentande est adress6e pour information (i) au Pr6fet sur le territoire administratif
de coritri;ie duquel doit 6tre realis6e I'op6ration ou la plus grande partip de I'op6ration et (ii) aux
Coliectivitcs locales concem6es.

Le cjussier de la demande de permis comprend :
(1) * ie hJom et I'adresse du demandeur;

cessent d'Otre affoct6s d lour
I'autorisation au Pr6fet qui on

@:

e

t)

(2) 'le ou les emplacements sur le ou lesquels I'installation, I'ouvrqge de prelevement ou de
re;et, les travaux ou les activit6s doivent 6tre r6alis6s ; l
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(3) * la nature, I'objet, les consistances, le volume et toutes autres
de I'op6ratiorfairttiiQue son coOt approximatif ;

(4) - les elements graphiques, plans ou cartes, utiles pour la
mentionn6es en (2)gt.(3) ;

(5) - un document indiquant, compte tenu des variations

Or.j uu i'ir;tivite ije surveillance de leur effet sur les eaux et le miiieu ailuatique.

incidences de I'op6ration sur les ressources en eau (l'rScoulemdnt naturel, le niveau et la
qualitd des eaux) et sur le milieu aquatique ; j

(6) - les moyens de surveillance pr6vus et, si I'opdration presen{e un danger, les moyens
d'intervention prr5vus en cas d'incident ou d'accident. 

I
La cJernande precisera, s'il y a lieu, les mesures compensatoireslbu correctives envisag6es

ainsi que ia compatibilit6 du projet, d'op6ration avec le pl$n ou sch6ma directour
d'antenagement hydraulique du bassin hydrographique, s'il en exi$fe, et avec les objectifs de
qualitd des eaux prrSvus par les lois et reglements en vigueur. .f
La deniande devra contenir en outre une Notice specifique joinle ou l'6tude d'impact do
I'operalion envisagde sur le milieu aquatique, mais aussi sur les adtivitds socio4conomiques
environnantes, notamment celles qui utilisent les ressources en eafu dans la ou les zones de
I'opdiation. 

f

actdristiques techniquoo

n des pidcos

et climatiques los

ff;

A$cis ?q: Un exeryrpJ.aire du dossier de la demande de pennis dst mis ir la disposition du
pui;lic pendartt une dur6e d'un mois au sidge de la pr6fecture sfr le tenitoire de contrdle
duqu*l ,.ioit dtrc're.alisee I'opdration ou la plus grande partie de I'opefttion.
[.ln p,.rr,lic Avis au faisant connaitre le dossier de la demande de lpermis est affich6 par les

soiris uu Pr6fei a son sidge et i celui de toutes les Collectivites copcemdes sur les tenitoires
desqrjuiies I'ctpcration peut avoir des effets notables sur la vie aqu{tique, la qualit6, le 169ime
ou !e i;i,,de d'ecouiement natureldes eaux. 

i
Artiq:i* tl : Le Pr6fet comrnunique au Ministre charg6 de I'Hydrauliqire la synthdse de ses avis
etcurx iss Collectivites focales concernr5es par I'opr6ration objetderla demande de permis.

AiJi;i1:'? : Si ie f,finistre charg6 de I'Hydraulique estime que la dpmande est in6guli6re ou
ir"rco,r,i,iutil, il irivite le demandeur d r6gulariser le dossier. Le den,*andeur a la facult6 de se
faire ;,rruirdre par le Ministre ou de d6signer un mandataire d cet eff$t.
Si ie i'u';,i ,lstre tstiiire que la demande ne peut pas 6tre satisfaite il noti,fie par ecrit son rejet
mutiui i;u delnarrcjeur et adresse une ampliation pour information au,pr6fet sur le territoire de
Conii.uie duquel devait 6tre r6alis6e I'op6ration ou la plus grande partfe de I'opr6ration.
Si l.: i,':iiiistre esii;re que la Demande est reguliere et satisfaisante, fl d6livre au demandeur un
pctli;i; pJr "Ar€[e". i

$l _a \\k<t 
I

Ar:U*--: i.e,Le pvirnis est accord6 A titre pensonnef par I'Arrdt6 qui efl fixe la dur6e de validitd.
L'aiiJ;.J prricise tuutes les obligations particulidres auxquelles le pbrmissionnaire est astreint

?u !j,,,ii de vue iechnique, notamment pour sauvegarder les ressdurces en eau et le milieu
aqu;.ii,;,;u. ll fi,te cgalement les moyens de contrOle de l'ouvrage, d$ I'installation, des travaux

L'Ai,ir.* rninisieiicl accordant le permis est publie au Journal
u i i i i , - J .

de la R6publ ique de
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Toute cession totale, ou partiollo, ou tout changomontdu pormis no pout avoir lisu, sous polno
de d6ch6ance,. q'0'eil'"Vbrtu d'un pormis r6sultant d'un Arrdt6 du Ministro on chargo do
I'Hydraulique.
Si le titulaire du pormis ne so conformo pas au contsnu de la Dsmando Initialo cit6s A l'adlclo
19 cidessus ou s'il modifie l'6tat dm lieux aprds r6colement de travaux, le Pr6fst
sur lo territoirs duquol t'opdration objet do I'Arrdtd est r6alis6o, aprds mise on domoure du
titulaire restde sans effet, en informo lo Ministrs charg6 de ds I'Hydrauliquo qui se prononce
sur la d6ch6ance du permis octroy6.

Article 24 : Toute modification apportde par le bdn6ficiaire d'un permis A I'ouvrago, A
I'installation, A son mode d'utilisation, A la r6alisation des activit6s pouvant entrainsr un
changement notable aux 6l6ments du dossier de Demande du dit permis, doit 6tre portde par
6crit avant toute r6alisation, A la connaissance du Ministre charg6 de I'Hydraulique, avec une
ampliation pour information au Pr6fet dans le tenitoire administratif de contrOle duquel lo
permis est en ex6cution.
Le Ministre fixe, s'il y a lieu, des prescriptions compl6mentaires au permis initial.

Articte ?I: Lorsqu'un permis vient'd expiration, le permissionnaire qui souhaite en obtenir lo
renouvellement adresse une Demande au Ministre en charge de I'Hydraulique, avec ampliation
au Pr6fet, trois (3) mois"aux moins avant la date d'expiration du permis initial.
Cette Demande comprend :
a) - le permis initial et, s'ily a lieu, les prescriptions compl6mentaires ;
b) - la mise a joui iJes informations prdvues i I'article 19 ci{essus
c) - les modifications envisag6es le cas mh6ant.

A(icle 26: Les contrOles de conformitd et de fonctionnalitrS ainsi que la surveillance
installations, ouvrages, travaux et activites afferents au permis sont effectu6s dans
conditions pr6vues d I'article 23 cidessus dans I'Arrdt6 octroyant le permis.

Articls 27 : Les installations, ouvrages, travaux et activit6s qui cessent d'dtre affect6s d leur
objet initial tel que defini dans le permis accord6 doivent 6tre d6clar6s par le Mndficiaire du
permis au Ministre en charge de I'Hydraulique.
Copie de cette Ddclaration doit 6tre adress6e pour information au Prdfet dans le territoire de
contrdle duquel le permis est en execution avec une ampliation aux Collectivites locales
concern6es.
Article.2S : Lorsqu'il y a lieu d'annuler ou de modifier le permis, le Prefet dont le territoire
administratif est concernd par I'opdration objet du permis peut proposer au Ministre en charge
de I'Hydraulique une remise en 6tat des lieux, qui est ex6cutee au frais du permissionnaire.
La D6cision de-revseation ou de modification du permis est prise par le Ministre en charge
de I'Hydraulique.

nrticle Zg : Les Permis accordes ainsi que les D6cisions de modification ou de renouvellement
des dits permis sont transcrits sur directives du Ministre charg6 de I'Hydraulique dans un
Registre cot6 et paraf6 tenu d la disposition du public les jours ouvrables au sidge de la
Direction Nationale de I'Hydrauliq ue.

des
les



tr)

Les dispositions,techniques spdcifiquos dans le cadrs d'une autorisaflon ou d,un pprrnlosonffixdes dans res conditions'suivantus , 
'urrtt uur'urrsatton ot 

,

Article 30: Pouf lo-itibix do I'implantation de t'installation ou do f'ouvrage, elles portent bslonleS CaS SUf :  .  
-  'v \urrqrrvrr  uu ut  I  UUVldgg,  g l lgs 

;a) La situation of f'6loignement par rapport a certaines installationr, ouuonJ, ouactivitds ou par rapporta csrtarns 66mfnb ou ,JL, aquatique, r ir, ,b) Les mesures permettanr d'assurer ta protection des eaux, notamment oe cettJs qu|sont destin6es a la consommation humainuj 
-yv vus^' "vrq"'.,,G,rr

c) Les restrictions ou fes interdictions ndcessaires a la protection du milieu aquatiqudet d la sdcurite publique, notamment oans tes zones d risques et les zono*d ' e x p a n s i o n d g s c r u g s ;  
L v ' t v s q r r r Y u u D u  

,  , 'd) 
ff.:ril*i:::. 

r**saires d ra prdservation des ccosystdmes aquariquesi oes

Article 31 : Pour la rdalisation de I'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation0u pour f'exercice de f'activit6, efles portent sur les conditions permettani Jliuiter ou d,att6nuer lesatteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques ries a i'ecour*runi Ju, uru,. et resrc*nflitsd ' u s a g e s . A ^ ^ ; ^ 1 ; ^ . ^ r - I r | v J q | U v v u | U | | | t r | | l u t

Les prescrlptions techniques :
a)Pr6voient|ecas6ch6ant|esmesureScOmpenSatoiresadequates
b) Assurent a I'avaf des ouvrages le d6bit minimaf p.rr.ttrnt de garantir er,permanence fa vie, fa circulation et fa reproduction ous erpocls piscicoles; ', jc) Ddfinissent, pour les pfans d'eau, [u-Lnoitions favoraot* i ta reproduction de:]certllneg espece-s piscicoles .i les conditions de maitrise des sedirnents,n6cessaires pour eviter fes poflutions a t,avat . , i

d) Fixent dans chaque cas les valeurs limites tenant compte notamment i" rr,sensibilite du milieu aquatique ; 
vv.',v(v 

ti r

:' i,'rT[X'Jlje;il:ff:.#?':Tt 
res modes d'exploitation de narure a oviier ni

D Pr6viennent res inondations et res poilutions accidenteiles. .
Section 3 : Conditions de suivi

A.rticlg'€ : Pour fe suivide f installation, de l'ouvrage, du travail ou de f,ac1ivit6, celles-ci : ia) Prevoient fes amdnagements n6tessaires a |accds et ra r ,l
Opdfat iOnS ;  

/" 'v"(v "ewDrarr( ' r  d ldq;e$ et la SUfVei l lanCe deS

b) Definis-sent un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines operationd ;c) Fixant-les-rilbdalit6s d'entretien et de maintenances uppiopiiuu et, en :ca$ decessation d6finitive de I'activit6, fes modalit6s de remise en eta[Jes tieux; , l, .d) 
3:ffif;iJffr::li:'tions de *"rffin p6riodique da toJt"li^pu,te1loes

9 ) r
i i



Ssction 4 : Condltfons flxant loe valours llmltoe :

charg6es de ddlivrer les autorisations et pormis.

. Titre lV: Diepogitlons Cornmunes ii
i l :

Article 34: Les utilisations des eaux du domaine public naturel donnant tieu Afl dest
installations, ouvrages, travaux et activitbs et soumises A autorisation ou permis font l'0bjpt d-el
paiement de redevance dont I'assiotte, le taux et les modalit6s de perception sont fix6s,pftr lesl
lois et rdglements,en.vigueur 

, I ;i
Articfe 35: Les prescriptions techniques g6n6rales 6nonc6es au chapitre lV cideqstis duj
prdsent Arrdtd seryent de rdfdrence aux Services de I'Administration chargds d'instruifle Ft dgi
d6livrer fes autorisations et permis. 

, il ii
Article 3Q :Lorsqu'il ressort de I'autorisation ou du permis que les eaux pr6lev0es lisondi
destin6es A la consommation humaine, des pdrimdtres de protection autour des source$ gt Oes'1i
points de captage d'eau sont d6terminds par Arrdt6 du Ministre charg6 de I'Hydraulique, 

l if
Article 37:Lorsque des installations ou cuvrages l6galement r6alis6s ou des activit6s,otli desr
travaux l6galement exercds viennent ir 0tre soumis i autorisation ou permis, I'exploitati$n ou'
I'utilisation des dites installations ou ouvrages ou I'exercice des dites activitds ou trdvaux
peuventse poursuivre sans cette autorisation ou ce permis, dr condition que I'exploitant,llou dl;
d6faut le propri6taire ou le responsable de l'activite foumisse au Pr6fet concerne Qu auii
Ministre charg6 de I'Hydraulique dans un delai maximum d'un an d compter de la dafe deil
signature du pr6sent andt6, les informations suivantes : il
(i) - Ses Nom et adresse 1r lf
(ii) - I'emplacement de I'installation, de I'ouvrage, ou des activit6s ]i
(iii) - I'objet, la nature, le volume et les caractdristiques techniques de l'installation, tdq] i
I'ouvrage, ou de1'aififit6 ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laqgtelle ilsli
doivent 6tre rang6s ii i
Selon le besoin te Prefet ou le Ministre charg6 de I'Hydraulique peut exiger la prOd{ctionii
d'autres pidces tels les plans et cartes, le statut relatif a la propri6t6 foncidre de I'emplabelmentll
de I'opdration,... ' ti il
S'il s'agit d'installations, d'ouvrages, ou d'activitds soumis A autorisation, le Prefet congerneij
peut prescrire des mesures necessaires pour la pr6servation des ressources en eau (u duli
milieu aquatique. !
S'il s'agit d'installations, d'ouvrages ou d'activit6s soumis au permis, les informdtionsI
recueillies permettent au Ministre charg6 de I'Hydraulique de prescrire les rnepuresii
mentionn6es d I'ali6na pr6cddent. 

I il
Article 38 : Lorsque plusieurs demandes d'autorisation ou de permis sont en concurrenpe, le|
Pr6fet ou selon le cas le Ministre charge de I'Hydraulique statue en fonction des ordres del
priorites etablis par I'article 20 de la Loi portant Code de I'Eau. . 1j il

i l l i

i l i l

par

; l

'olj r,,
f i ,
l l , i
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Lorsqu'une demands ne rov6t pas un caractdrs do priorit6 par rapport aux autrsg
et A ddfaut de prlorlt6 6tablle par le Ministrs charg6 do I'Hydraullquo, colul*l pout
d'accordor la pr6f6rence A la promldrs on dato,

Article 39: L'Acte d'autodsation ou do pormis porto on m6mo temps lo cas r
autorisation d'occupation du domaine public de l'Hydraulique.

Selon la loi 036/APN/ du 09 hlov. 1981 en son articlo 2los dornainos publi
I'Hydraulique sont d6finis commo 6tant :
a) - fes cours d'eau, lacs, 6tangs et mares ;
b) - les eaux souterrainos phr6atiques et profondes, les sources ;
c) - les eaux territoriales mar,itimes (dans les limites de la zone 6conomique exclusivq)
d) - fes lits et berges des cours d'eau, les cuvettes des lacs et mares ;
e) - les ouvrages 6difi6s sur les eaux ou en liaison avec los eaux qui directomr

indirectement modifient le rfuime d'Acoulement naturelou la qualitd naturelle des ea

0 - les eaux fonnant ou traversant la frontidre de l'6tat guin6en dans la mesureii
Conventions auxquelles la R6publique de Guin6e a souscrit ne prdvoient pas ld'
dispositions.. .

Article 40 : Les charges
]i
i l

ct'instruction des demandes d'autorisation, de permiqj
rdcolement des travaux, que ces autorisations ou permis soient accord6s ou refusFs
support6es par le demandeur. Elles sont fix6es par la r6glementation tarifaire specifiq
vigueur. :

Article 41 : En cas de cession definitive ou pour une periode supr6rieure a deuxr
I'exploitation ou de changement de I'affectation indiqu6e A la Demande d'autorisation
permis d'un ouvrage ou d'une installation, I'exploitant, ou A d6faut, le proprietaire, doit' e
la D6claration au Prefet ou au Ministre charge de I'Hydraulique selon le cas, dans le fn
suit la cession d6flnitive, l'expiration du d6lai de deux ans ou le changement d'affectati
Les conditions de forme et de procddure relatives d cette Declaration sont analogu€sr3

requises pour la D6claration mentionnde d I'article 33 cidessus.

Articfe42 : Tout incident ou accident int6ressant une installation, un ouvrage 0u
entrant dans le champ d'application du pr6sent an6t6 doit 6tre d6clar6 dans
conditions mentionness d I'article 30 ci-dessus.

Article 43 : Selon le cas, le Pr6fet ou le Ministre chargd de I'Hydraulique peut
remise en servicil d'un ouvrage ou d'une installation hors d'usage pour une raison
sera subordonn6e d une nouvelle autorisation 0u un nouveau permis, si la remise
entraine des modifications d son fonctionnement ou i son exploitation, ou si I'
rdv6lateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Article 44: En cas de r6vocation, de d6ch6ance, de mesure d'interdiction d'utilisati
mise hors service ou de suppression, l'exploitant, ou A ddfaut le propridtaire de l'installa
de I'ouvrages est tenu jusqu'd la remise en service, la reprise de I'activite ou la remise
des lieux, de prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer la surveilla
I ' installation ou de I'ouvrage, I'ecoulement des eaux ou l'6limination des ntatidres pglli l i ian
susceptibles d'6tre v6hicul6es par I'eau.

Adic.le 4I : Tout rejet d'effluent dans les puits, sondages ou galeries souterraines,
j

,li
i
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t
ihrtirlo .lO : Sans prdjudice des sanctions pr6vuos au Codo P6nal of A I'articlo 60 ds la Lol

l[OOSrcfnf'U94 du 14 Fovder 1994 portant Codo do I'Eau, lss soulls do pdnallt6 sont vlsds par
lla Loi U2007/AN du 04 Juiilet 2007 fixant les p6nalit6s rolativss aux lnfractions au Codo do

il 'Eatt,

lhrti.b 47 : Les litiqes ou contestations s'dlevant A propos d'une autorisation ou d'un pennls

Fn-nt tr'rnc,r'6s en fremiAre instance par le tribunal dans la ctrconscription drtquel erst situ6s

ll'op6ration ou la plus grande partie de celle+i. /\
l t \

/ ' \i$ts tf-o ,1nlti
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