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Analyse du régime juridique des eaux de source. 

 
 
1)  Définition des eaux de sources : 
 
Il n’existe pas de définition juridique des eaux de sources ordinaires (contrairement aux eaux potables 
et eaux minérales naturelles règlementées par les articles L1321-1 et suivants et L1322-1 et suivants 
du code environnement). Selon la doctrine, les eaux de sources sont des eaux qui surgissent de la 
terre spontanément sur le fonds du propriétaire, ou bien des eaux souterraines issues d’une source 
située sur son fonds et captées par le propriétaire.  
 
2)  Régime juridique des eaux de source : propriété et usage des eaux de source : 
 

2.1 Propriété de la source et des eaux de source : 
 

L’article 552 du code civil dispose : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous ». Ainsi, le propriétaire (public ou privé) du terrain est propriétaire de la source 
qui s’y trouve et des eaux qui en jaillissent. Ces eaux de source ainsi que le lit où elles 
coulent, appartiennent au propriétaire du fonds tant qu’elles ne sont pas sorties de celui-ci. Le 
propriétaire peut ainsi capter sur son fonds les eaux de sa source, laisser la source suivre son 
cours naturel ou en supprimer l’écoulement, mais ses droits sur les eaux de source cessent 
dès leur sortie de son terrain. 
 
2.2 Libre usage des eaux de source par le propriétaire de la source, sous réserve du 
respect des limitations légales : 

 
Art.642 du code civil : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des 
eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. ».  Il n’existe pas 
de compétence spécifique en matière de gestion des eaux de source, notamment relevant de 
personnes publiques, mais un libre usage par chaque propriétaire de ses eaux de source 
dans les limites et pour les besoins de sa propriété. Le propriétaire d’une source peut ainsi 
faire des fouilles sur son fonds, détourner sa source, la détruire, la vendre et céder ses droits 
sur les eaux de source tant qu’elles ne sont pas sorties du terrain d’où elles jaillissent. 
Toutefois si ces actions étaient motivées par la seule intention de nuire au propriétaire du 
fonds voisin et lui causaient un dommage, le propriétaire de la source serait tenu d’indemniser 
son voisin du préjudice qu’il aurait subi. A l’inverse le propriétaire d’un terrain voisin pourrait 
devoir indemniser le propriétaire d’une source située sur un fonds inférieur suite au 
tarissement de sa source dû au captage des eaux pratiqué par le voisin dans la seule 
intention de lui nuire. 
 
Les eaux de sources font cependant l’objet de servitudes légales dérivant de la situation des 
lieux : 

 
- servitude d’écoulement des eaux sur les fonds inférieurs : 

 
Art.640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus 
élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y 
ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 
fonds inférieur. ». Ces dispositions s’appliquent à toutes les eaux (de source, pluviales ou 
courantes) dont l’écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux, c’est à dire 
résultant de l’écoulement naturel des eaux du fonds supérieur vers le fonds inférieur du seul 
fait de la pente du terrain et sans intervention humaine. Ainsi le propriétaire du fonds supérieur 
doit se conformer à la nature des eaux dont il dispose et ne doit pas alourdir la charge du 
propriétaire inférieur. 
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Article 641 code civil :  « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux 
pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est 
donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une 
indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable 
aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux 
souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des 
fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de 
dommages résultant de leur écoulement. 
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être 
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les 
paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et 
l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des 
indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, 
devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de 
l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut 
n'être nommé qu'un seul expert ». 
 
Il semble ainsi qu’au regard de ces dispositions, dès lors qu’un ouvrage de récupération 
d’eaux de source aura été réalisé par le propriétaire, celui-ci sera responsable de tout 
dommage causé sur les fonds voisins (privés et publics) par l’écoulement de ces eaux. 

 
 

- implantation d’ouvrages par le propriétaire du fonds inférieur et 
prescription : 

 
L’article 642 al2 du code civil précise que le propriétaire de la source n’a pas la faculté de 
disposer librement de sa source au détriment des propriétaires des fonds inférieurs qui ont un 
droit acquis par prescription : « Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au 
préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait 
et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents 
destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ». Le 
propriétaire de la source doit donc respecter tout aménagement apparent et permanent que le 
propriétaire du fonds inférieur a construit depuis plus de 30 ans. Ainsi l’acquisition de cette 
prescription trentenaire entraine l’extinction de la servitude d’écoulement des eaux qui grève 
le fonds inférieur (le propriétaire du fonds inférieur pourra opposer au propriétaire du fond 
supérieur cette prescription extinctive). 

 
- servitude dans l’intérêt d’une agglomération : 
 

L’article L642 al3 du code civil établit au profit d’une commune une servitude dans l’intérêt 
général ; ainsi le propriétaire des eaux de source « .. ne peut pas non plus en user de 
manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est 
nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire 
peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts ». Les tribunaux civils sont 
compétents pour décider si les eaux de source d’un particulier sont nécessaires aux besoins 
de la commune et de ses habitants. 
 

- eaux de source se transformant en cours d’eau à la sortie du terrain : 
 

Les eaux de source formant à la sortie du terrain un cours d’eau naturel et non domanial (la 

source doit être d’un débit suffisant pour former un ruisseau et pouvoir être considérée comme la tête 

d’un cours d’eau) prennent le caractère d’eaux courantes et publiques et leur droit d’usage par 
le propriétaire du terrain sur lequel jaillit la source est dès lors limité : ces eaux cessent d’être 
sa propriété privée (contrairement aux eaux de source ordinaires ne donnant pas naissance à un 

cours d’eau), et il n’en aura qu’un simple droit d’usage, à l’instar du droit d’usage des 
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propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial. Ces eaux de source devenues eaux 
courantes et publiques entrent ainsi dans la catégorie des « choses qui n’appartiennent à 
personne et dont l’usage est commun à tous » énoncée à l’article 714 du code civil. Leur 
régime est fixé aux articles 643 à 645 du code civil : 
 
Article 643 c.civ : « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source 
forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le 
propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers 
inférieurs. »  
 
Article 644 c.civ : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui 
est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des 
biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont 
cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais 
à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »  
 
Article 645 c.civ : « S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux 
peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec 
le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le 
cours et l'usage des eaux doivent être observés ». 
 

3)  Responsabilités diverses résultant de dommages causés par des eaux de sources : 
 

Ainsi en cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité du propriétaire privé ou public 
d’eaux de source résultera notamment du non-respect des dispositions des articles 640 à 644 
précités du code civil (ex. préjudice causé par une aggravation de servitude ayant entrainé 
une inondation ou pollution des eaux survenue sur le fonds servant, générées par l’action du 
propriétaire du fonds dominant sur son terrain). Pour que cette responsabilité puisse être mise 
en cause et le dommage de la victime indemnisé, il sera fait application des principes du droit 
commun de la responsabilité, à savoir : 
 

3.1. pour la mise en cause de la responsabilité (civile) du propriétaire privé de la 
source :  
Sont requis : existence d’un dommage personnel et certain, et d’un lien de causalité 
direct entre un fait générateur (faute du particulier propriétaire du fonds) et la 
réalisation du dommage (inondation, pollution..), ou bien et plus accessoirement ici, 
application de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, le caractère 
certain du dommage et le lien de causalité entre un fait générateur (ici le 
dépassement d’un seuil de tolérance dans ce qui est possible d’accepter dans les 
rapports de voisinage) et le dommage en résultant (inondation, pollution..) étant 
toujours requis. 

 
3.2. pour la mise en cause de la responsabilité (administrative) du propriétaire 
public de la source:  
De même les conditions d’indemnisation du préjudice causé par le propriétaire public 
(ex. Département) seront à quelques nuances près similaires à celles de la 
responsabilité du propriétaire privé : existence d’un dommage spécial (le nombre de 
victimes doit être limité car à défaut il n’y aurait pas de rupture de l’égalité de tous 
devant les charges publiques), et anormal (excédant par son importance les simples 
gênes et inconvénients normaux de voisinage que chacun est tenu de supporter) ainsi 
que d’un lien de causalité direct et certain entre un fait générateur (notamment 
exécution ou inexécution d’un travail public pour la responsabilité sans faute, ou 
carence de l’administration pour la responsabilité avec faute) et la réalisation du 
dommage (inondation, pollution..). Par ex. le Département sera responsable si les 
eaux de sa source sont à l’origine d’une pollution ou si la réalisation de travaux 
modifiant la direction de ses eaux de source aggrave la servitude naturelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428798&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’écoulement vers un fonds inférieur : en cas de dommage en résultant il devra une 
indemnité au propriétaire du fonds inférieur. 

 
Concernant non plus la responsabilité des propriétaires de sources, mais celle des personnes 
publiques réceptionnaires de ces eaux s’écoulant naturellement sur leur domaine, celles-ci 
pourraient en raison de leurs compétences particulières (voirie départementale, 
assainissement, pouvoir de police du maire en matière de sécurité et salubrité publique) voir 
mise en cause leur responsabilité pour défaut d’entretien de leurs ouvrages : 
 

3.4 - Sur le fondement de ses compétences en matière de voirie départementale, la 
responsabilité du Département pourrait ainsi être recherchée en tant que 
propriétaire et gestionnaire de sa voirie sur lesquelles s’écouleraient des eaux 
de source, à l’origine de dommages, et qui y déferleraient en raison de la pente 
naturelle du terrain d’où elles proviendraient (servitude d’écoulement des eaux sur le 
fonds inférieur) dès lors que ces eaux pourraient être à l’origine d’inondations sur la 
voirie et causer des dommages aux usagers et propriétaires riverains. Dans cette 
configuration et pour ne pas risquer de voir mise en cause sa responsabilité pour 
défaut d’entretien de la voirie départementale, il appartient au Département de 
prendre les mesures adéquates pour éviter tout dommage résultant de l’écoulement 
de ces eaux sur sa voirie. 

 
3.5 - De même, la responsabilité du Département pourrait aussi être recherchée 
en tant que propriétaire et gestionnaire de son réseau d’assainissement si des 
eaux de source parvenaient par l’effet d’un écoulement naturel (servitude) dans les 
réseaux départementaux, lesquels ne seraient pas conçus, notamment les réseaux 
d’eaux pluviales (ceux concernant les eaux usées ne pouvant pas accueillir d’eaux de source 

cf.art.R1331-2 code de la santé publique) pour accueillir sans risques de dommages de 
gros volumes d’eaux, et causeraient par débordements des inondations sur les voiries 
et propriétés riveraines. Pour éviter de voir mise en cause sa responsabilité pour 
défaut d’entretien de son réseau d’assainissement, il appartient au Département d’en 
tirer les conséquences en terme de travaux d’aménagements à réaliser. Cette 
responsabilité pourrait par contre être partagée avec le propriétaire de la source en 
cas de pollution causée par ces eaux. 

 
3.6 - Par ailleurs la responsabilité de la Commune pourrait se trouver engagée à 
l’occasion d’inondations ou de pollution des eaux, pour défaut de mise en 
œuvre des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité et de salubrité 
publique : 
 
Article L2212-2 du CGCT :  
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques. Elle comprend notamment :  
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, 
l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et 
monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou 
autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui 
puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le 
soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière 
ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la 
commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (..) 
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par 
la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi 
que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les 
ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres 
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de 
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pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de 
provoquer l'intervention de l'administration supérieure. » 
L2212-4 du CGCT : 
« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° 
de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées 
par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le 
département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. » 
 
Article L2213-29 du CGCT : 
« Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, 
étangs, mares ou amas d'eau. » 
 
Il pourrait ainsi, le cas échéant, y avoir un partage de responsabilité entre la commune 
et le département. 
 

4)  Possibilités et conditions d’interventions des collectivités publiques : 
 

4.1. les dispositions règlementaires concernant les sources applicables dans le 
Département du Val de Marne :  
 
Ces dispositions sont contenues dans les articles 10 et 11 du règlement sanitaire 
départemental (RSD) pris par arrêté préfectoral du 26/02/1985 : 
 
Article 11 – Les sources : 
« Les dispositions prévues à l’article 10 sont applicables aux sources et à leurs 
ouvrages de captage. Notamment tout projet d’établissement doit faire l’objet d’une 
déclaration à la Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales qui fera 
procéder à l’instruction par le service compétent. 
L’eau des sources est tenue pour non potable sur toute l’étendue du Val de Marne, sauf avis 
contraire formulé par l’Autorité Sanitaire, conformément aux instructions générales concernant 
les eaux d’alimentation. Son emploi est interdit pour tous les usages alimentaires et 
domestiques et soumis aux obligations générales relatives aux eaux non potables contenues 
dans le présent règlement » 
 
Article 10 – Les puits et forages (extraits) : 
 
Art.10.1 établissement des puits et forages : 
« Tout projet d’exécution d’un puits, d’un sondage de reconnaissance, de fouilles de 
bâtiments, de fouilles pour l’évacuation des eaux pluviales et usées etc.. dont la profondeur 
dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol, doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable à l’Ingénieur en chef des Mines.. 
Tout projet d’exécution d’un puits ou forage d’une profondeur supérieure à 80 mètres ne peut 
être entrepris sans autorisation préalable accordée par le préfet après enquête et sur rapport 
du Service de l’Industrie et des Mines.. L’enquête est effectuée dans la commune où le travail 
est exécuté ainsi que dans les communes limitrophes. Les travaux ne peuvent en aucun cas 
être commencés avant l’obtention de cette autorisation. 
Tout prélèvement d’eaux souterraines à des fins non domestiques ne relevant pas du décret-
loi du 8 août 1935 est soumis à déclaration si sa capacité maximale de prélèvement est 
supérieure à 8 m3/heure…5..°… 
Tout prélèvement d’eaux souterraines à des fins domestiques ou non domestiques, non visé 
ci-dessus, doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire et au service instructeur. » 
 
Art.10.2 – utilisation des puits : 
« Sur toute l’étendue du territoire du Département du Val de Marne, l’eau des puits alimentés 
par une nappe superficielle est tenue pour non potable. Son emploi est interdit pour tous 
usages alimentaires et domestiques et soumis aux obligations générales relatives aux eaux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid
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non potables contenues dans le présent règlement. En l’absence d’une distribution publique 
d’eau, l’usage de l’eau des puits alimentés par les nappes profondes pour l’alimentation 
humaine est subordonné à l’autorisation préfectorale…Cette utilisation a lieu sous l’entière 
responsabilité du propriétaire du puits… » 
 
Art.10.3 – construction et équipement des puits : 
(dispositions techniques) 
 
Art.10.4 – entretien et surveillance des puits : 
«  l’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état de fonctionnement et en 
constant état de propreté. Il doit être procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur 
l’injonction du Maire, à la demande et sous le contrôle de l’autorité sanitaire…(..)… « La 
surveillance de l’ouvrage doit être régulièrement assurée jusqu’à l’obturation ou le 
comblement définitif de manière à éviter toute communication et pollution d’une nappe 
superficielle et de la ou des nappes profondes. La mise hors service et le comblement 
définitif sont imposés par le maire si ces mesures sont reconnues nécessaires par l’autorité 
sanitaire. Ces opérations doivent être menées conformément aux règles de l’art, notamment 
aux prescriptions de l’art.16 du décret du 4 mai 1937. » 
 
Art.10.5 – Interdiction des rejets dans les puits : 
« Aucune autorisation ne saurait être délivrée en vue de permettre le déversement ou rejet 
d’eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits désaffectés en application du 
décret n°73/218 du 23/02/1973.  Est exclue notamment l’utilisation de tels ouvrages comme 
puits filtrants ou dispositifs d’enfouissement ». 
 
4.2. les dispositions légales issues des codes de l’environnement et rural : 
 
L’article L211-7 du code de l’environnement prévoit que les collectivités peuvent intervenir en 
utilisant les articles 151-36 à 40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le cadre 
d’un SAGE s’il existe, et qu’elles prennent en charge ou dont elles répartissent les dépenses 
entre les personnes intéressées : 

 
I. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont 
habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime 
pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans 
le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il existe, et visant :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
3° L'approvisionnement en eau ;  
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
6° La lutte contre la pollution ;  
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ;  
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement 
public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.  
I bis. Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est 
situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, 
le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai 
de deux mois, l'avis est réputé favorable.  
II. L’étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à 
des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des 
participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.  
III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité 
publique.  
IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de 
libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non 
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux 
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont 
validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche 
maritime.  
V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou 
installations de l'Etat.  
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » 
 
Article L151-36 du code Rural : 
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les 
syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités 
territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-
dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère 
d'intérêt général ou d'urgence :  
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et 
aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de 
desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs 
de protection précités ;  
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;  
3° Entretien des canaux et fossés ;  
4° et 5° (alinéas abrogés) ;  
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;  
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 
intermédiaires de stockage de bois.  
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux 
qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues 
à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien 
et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 
qui y trouvent intérêt.  
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant 
travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale 
qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A 
défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le 
propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.  
 
Article L151-37 du CR : 
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales 
concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, 
d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les 
personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition 
sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de 
l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association 
syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à 
la réalisation des travaux.  
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité 
publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation 
sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.  
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont 
nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune 
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation 
financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de 
la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des 
travaux publics.  Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils 
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une 
participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau 
couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement 
liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du 
code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le 
cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à 
l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête 
publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne 
prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux 
d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué 
à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  
Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 
collectivités qui en ont pris l'initiative. 
 
Article L151-37-1 du CR : 
Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi 
que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis 
à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage 
ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant 
compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des 
ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations 
relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 
Article L151-38 du CR : 
 
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les 
syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités 
territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de 
tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.  
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de 
contributions directes.  
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du 
code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes 
aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits 
d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans 
le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid
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Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, 
l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et 
d'aménagement.  
Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation 
de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée 
au profit du demandeur. 
 
Article L151-38-1 du CR : 
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les 
incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci 
sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.  
 
Article L151-39 du CR : 
Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et 
l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à 
laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en 
temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.  
 
Article L151-40 du CR : 
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en 
application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire. Les conditions 
d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L’article L215-13 du code de l’environnement  prévoit par ailleurs qu’une déclaration d’utilité 
publique des travaux est obligatoire pour la dérivation d’eaux de source : La dérivation des 
eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans 
un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une 
association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte 
déclarant d'utilité publique les travaux. 

 
Par ailleurs, tout prélèvement d’eaux de source - hormis en ce qui concerne les prélèvements 
à des fins domestiques – est soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable en 
application de l’article L214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux 
dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la 
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à 
des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou 
non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de 
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques, même non polluants.». Les seuils de déclenchement de ces obligations de 
déclaration ou d’autorisation sont fixés dans une nomenclature en fonction de la gravité des 
effets de ces prélèvements sur la ressource en eau. 

 
 

→  Ainsi, selon la configuration des lieux et les risques de dommages aux personnes et aux 
biens (dommages aux usagers de la voirie et à ses propriétaires riverains, dommages aux 
usagers du réseau d’assainissement, dommages sur les voiries et réseaux 
d’assainissement..) essentiellement du fait d’inondations et de pollutions, il appartiendra au 
Département d’évaluer si des travaux seraient à mettre en œuvre : soit il ne fait rien et prend 
le risque d’être mis en cause dans le cadre de contentieux indemnitaires notamment si les 
probabilité de survenance de dommages importants et/ou répétés sont faibles, soit il fait le 
choix de s’engager dans une politique permettant de faire face et d’éviter les situations 
dommageables. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid
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