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Mandat de recherche et méthodologie 

I. Mandat de recherche 

Dans le cadre du chantier de modernisation du régime d'autorisation de la Loi sur la qualité 
de l'environnement1 (« LQE »), de l'adoption de la Loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques 2  (« LCMHH ») et de la mise en oeuvre de la nouvelle 
Stratégie québécoise de l'eau3 (« SQE »), une refonte complète des dispositions de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables4 (« PPRLPI ») doit 
être effectuée, à moyen terme, afin d'y apporter les modifications nécessaires. Ces 
modifications concernent autant la gestion des zones inondables que la protection des 
rives et du littoral, en milieu continental et côtier, et possiblement aussi les milieux humides 
riverains. L'intégration de nouvelles connaissances et la prise en compte des 
changements climatiques motivent également cette refonte, de même que les constats 
sur les problèmes d'application et d'uniformité du cadre normatif minimal par les 
municipalités québécoises. 
 
La considération des risques d’inondation et d’aménagement en zone inondable est au 
centre des préoccupations, lesquelles concernent notamment l’aménagement du 
territoire, la protection contre les crues et la production d’une cartographie des risques en 
zones inondables. Comme l’expliquait Monsieur Benoit Charette, alors ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (« ministre 
de l’Environnement » ou « MELCC ») : 
 

Devant l'urgence climatique qui nous commande de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre, il est tout aussi essentiel de nous adapter aux conséquences des 
changements climatiques réelles ou appréhendées. Or, s'adapter aux phénomènes 
climatiques qui causent les inondations, l'un des principaux risques naturels au 
Québec en ce moment, c'est d'abord tout mettre en œuvre pour accorder une 
protection adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables de notre territoire. 
C'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui en adoptant ces mesures 
exceptionnelles et en revoyant le cadre normatif de manière à ce que nous 
prévenions les dommages plutôt que nous les subissions.5  

 
1 L.R.Q., c. Q-2. 

2 RLRQ, c. 14. 

3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, [en ligne : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/strategie2018-2030.pdf]. 

4 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, c. Q-2, r. 35, [en ligne : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035/].  
 
5 Gouvernement du Québec, « Le gouvernement du Québec passe à l’action pour réduire les 
répercussions des inondations futures », 17 juin 2019, [en ligne : http://www.fil-

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/strategie2018-2030.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2706179183
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Dans ce contexte, notre mandat de travail consiste à permettre au MELCC de prendre 
connaissance de divers cadres juridiques européens en matière de gestion et de 
protection de la rive, du littoral et des plaines inondables. Il consiste à présenter d’abord 
une étude critique des mesures réglementaires du droit de l’Union européenne (« UE ») 
concernant la protection des cours d'eau, et de leur intégration dans quelques pays 
membres de l’UE. Il consiste ensuite à présenter les possibilités et limites de mesures 
semblables dans le contexte institutionnel et juridique québécois.  
 

II. Méthodologie 

Aux fins de la présente étude, nous faisons état de la littérature juridique, de la 
documentation gouvernementale et municipale au Québec, et notamment du rapport du 
vérificateur général du Québec sur la gouvernance intégrée de l’eau de 2013.6 Nous 
proposons également une comparaison critique de la PPRLPI et du cadre juridique dans 
lequel elle s’insère, au regard des principes transversaux de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (« OCDE ») sur la gouvernance intégrée de l’eau, 
notamment les principes (voir l’annexe 2 du présent rapport) qui recommandent la prise 
en compte du risque d’inondation dans la gestion intégrée des ressources en eau 
(« GIRE »). Pour établir un diagnostic de la PPRLPI et sa mise en œuvre au Québec, 
nous avons entre autres utilisé un cadre conceptuel proposé par l’OCDE qui a analysé, 
depuis 2010, les déficits de gouvernance entravant la conception et la mise en œuvre de 
la politique de l'eau. En effet, dans un document intitulé « [c]adre de gouvernance pluri-
niveaux: diagnostiquer les déficits », l’OCDE a proposé une grille d’analyse aux décideurs, 
afin qu’ils puissent diagnostiquer les déficits de gouvernance qui affectent leur cadre 
institutionnel et juridique de protection de l'eau. Ce cadre analytique permet de 
diagnostiquer et de combler les déficits de gouvernance.7  Il a été utilisé pour examiner la 
gouvernance de l'eau dans 17 pays de l'OCDE (2011) et 13 pays d'Amérique latine (2012) 
ainsi que pour appuyer des processus de réforme de l'eau dans le cadre de dialogues 
nationaux de politiques au Mexique (2013), aux Pays-Bas (2014), en Jordanie (2014), en 
Tunisie (2014) et au Brésil (2015). Voici schématiquement présenté, ce cadre conceptuel 
[Figure 1] :  

 
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2706179
183]. 

6  Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’assemblée 
nationale pour l’année 2012-2013. Rapport du commissaire au développement durable, 2013, [en 
ligne : https://vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-
2013-CDD-Chap03.pdf]. 

7 OCDE, Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, adoptés par le Comité des politiques 
de développement régional de l’OCDE le 11 mai 2015, Éditions OCDE, Paris, 2015, p. 6, [en ligne, 
https://www.oecd.org/fr/cfe/politique-regionale/Principes-OCDE-gouvernance-eau_brochure.pdf]. 
 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2706179183
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2706179183
https://vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD-Chap03.pdf
https://vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD-Chap03.pdf
https://www.oecd.org/fr/cfe/politique-regionale/Principes-OCDE-gouvernance-eau_brochure.pdf
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Figure 1 : Cadre d'analyse de l'OCDE 

Source : OCDE, Principes de l’OCDE pour une bonne gouvernance de l’eau, supra, p. 6. 

 
 
 

 

 

 
En droit de l’Union européenne, l’examen de la transposition de la Directive-cadre sur 
l’eau (« DCE »),8 de la Directive sur les inondations (« Directive Inondation »)9 et de la 
Directive sur les nitrates (« Directive Nitrates »)10 dans certains pays de l’Union, et les 
conclusions du projet de la Commission européenne STAR-FLOOD11 de 2016, nous ont 
également été utiles. L’objectif du projet STAR-FLOOD était de déterminer les 
mécanismes de gouvernance des risques d'inondation résilients et appropriés pour gérer 
les risques d'inondation dans les agglomérations urbaines vulnérables en Europe. Plus 

 
8 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, JO L 327/1, 2000. 

9  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des inondations, JO L 288/27, 2007. 

10 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JO L 375/1, 1991, modifiée par le 
Règlement 1882/2003, JO L 284/1, et le règlement 1137/2008, JO L 311/1 [la version consolidée 
peut être consultée en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A01991L0676-20081211]. 

11 Hegger, D. et al, A view on more resilient flood risk governance : key conclusions of the STAR-
FLOOD project, STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, 2016 [en ligne : 
https://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf/]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A01991L0676-20081211
https://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf/


 15 

précisément, le projet STAR-FLOOD, financé par le 7e programme-cadre de l’Union 
européenne, a étudié des stratégies de gestion des risques d'inondation dans 18 régions 
urbaines vulnérables de six pays européens, soit la Belgique, l'Angleterre, la France, les 
Pays-Bas, la Pologne et la Suède. 
 
Le présent rapport fait certes état des conclusions de ce projet STAR-FLOOD mais il se 
concentre davantage sur le droit français et le droit de la Région wallonne en Belgique, 
dont la gouvernance et le contenu nous ont paru plus adaptés pour nous inspirer dans le 
contexte québécois. Au besoin toutefois, lorsqu’un autre pays dont les institutions et le 
cadre juridique sont très différents des cadres québécois existants présentait des 
mécanismes juridiques intéressants pour nous permettre d’évaluer et de comparer 
certaines normes actuelles de la PPRLPI, nous l’avons fait. C’est notamment le cas pour 
l’Angleterre ou les Pays-Bas.  
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Partie I - Possibilités et limites de la PPRLPI 

Chapitre 1. Présentation de la PPRLPI 

Cette section présente le contexte historique, les objectifs et le statut juridique de la 
PPRLPI ainsi que ses mécanismes de mise en œuvre. Par mécanismes de mise en 
œuvre, on entend d’abord les mécanismes d’autorisation environnementale applicables 
et ensuite, les mécanismes d’aménagement du territoire qui permettent de protéger la 
rive, le littoral et la plaine inondable au Québec. 
 

Section 1. L’historique de la PPRLPI12 

En 1977, le gouvernement du Québec a amendé la Loi sur les cités et villes13 et le Code 
municipal du Québec14 pour conférer aux municipalités, régies par l’une ou l’autre de ces 
lois, des pouvoirs accrus leur permettant d’édicter des règles minimales d’aménagement 
pour régir l’implantation d’ouvrages en bordure des plans d’eau. En 1979, l’adoption de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 15  (« LAU ») a unifié et simplifié ces pouvoirs 
habilitants. Cette loi a obligé les municipalités régionales de comté (« MRC ») à adopter 
des règlements de contrôle intérimaire contenant des mesures pour protéger les milieux 
riverains pendant le processus d’élaboration de leurs schémas d’aménagement et de 
développement (« SAD »).16 
 
En décembre 1987, le gouvernement du Québec s’est doté d’une Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables, en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la 

 
12  Cette section de notre rapport est fondée sur le Guide d’interprétation de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, version révisée 2015, dont la référence 
officielle est la suivante : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), Guide d’interprétation, Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables, Direction des politiques de l’eau, 2015 [en ligne : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf] (« Guide 
d’interprétation de la PPRLPI ») 

13 L.R.Q., c. C-19. 

14 L.R.Q., c. C-27.1. 

15 L.R.Q., c. A-19.1. 

16  Ces pouvoirs sont aujourd’hui prévus aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (schémas d’aménagement et de développement) et aux articles 2 (effet du contrôle 
intérimaire), 46 (examen par la MRC de l'opportunité des travaux publics), 47 à 53.14 (modification 
du plan métropolitain ou du schéma), 53.15 à 57.8 (révision du plan métropolitain ou du schéma), 
58, 59, 59.5 et 110.4 (règlements de concordance), 61 à 72 (contrôle intérimaire métropolitain et 
régional), 109 à 110.3 (modification du plan d'urbanisme), 110.3.1 à 110.10.1 (révision du plan 
d'urbanisme), 111 à 112.8 (contrôle intérimaire local), 113, 114, 117, 145.20.1 et 145.30 (effet de 
gel). 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf
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qualité de l’environnement. Des modifications importantes ont par la suite été apportées 
à la PPRLPI en 2005 (Décret 468-2005), en 2008 (Décret 709-2008) et en 2014 (Décret 
702-2014).17  
 
Dans la version révisée de 2015 du Guide d’interprétation de la PPRLPI, les raisons pour 
lesquelles une « politique » a été le véhicule choisi pour protéger les milieux hydriques 
sont évoquées dans les passages suivants : 
 

À l’époque, le gouvernement préférait adopter une politique générale plutôt qu’une 
réglementation provinciale afin de respecter les pouvoirs des municipalités 
régionales et locales en matière d’aménagement du territoire.  
 
La Politique a été communiquée à titre d’orientation gouvernementale aux MRC et 
aux communautés urbaines, qui devaient s’assurer que leurs schémas 
d’aménagement et de développement étaient conformes à cette Politique. En vertu 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les règlements 
d’urbanisme des municipalités locales devaient également être conformes au 
schéma d’aménagement et de développement.  
 
La Politique adoptée en vertu du décret 1980-87 définissait les mesures de 
protection pour les milieux urbains et de villégiature, forestiers et agricoles. Jusqu’en 
1991, en milieu agricole, elle ne s’appliquait qu’au fleuve Saint-Laurent, au golfe 
Saint-Laurent et aux tributaires de ces derniers, aux lacs Saint-Jean et Saint-
François et, enfin, à la baie Missisquoi et à la baie des Chaleurs. En juillet 1991, le 
gouvernement modifiait la Politique (décret 1010-91) pour que ses normes et 
exigences couvrent l’ensemble des lacs et cours d’eau en milieu agricole, imposant 
ainsi le respect d’une bande minimale de protection de trois mètres de part et d’autre 
de ces plans d’eau.  
 
L’application des dispositions de la Politique de 1987 par les municipalités a permis 
de constater certaines difficultés. L’approche par milieu ne fut pas la moindre de ces 
difficultés. Elle produisait des objectifs et des mesures qui divergeaient selon que 
l’on était en milieu urbain, dans une zone de villégiature, en milieu forestier public 
ou privé ou en milieu agricole.  
 
C’est pourquoi, en 1995, le ministère de l’Environnement et de la Faune, en 
collaboration avec l’Union des municipalités régionales de comté et les municipalités 
locales du Québec, l’Union des municipalités du Québec et le ministère des Affaires 
municipales, révisait l’ensemble des dispositions de la Politique pour en faciliter 
l’application. L’approche par milieu était abandonnée, sauf pour le milieu forestier 
public, lequel demeurait régi par la Loi sur les forêts et ses règlements.  
 
En 1996, selon une proposition du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 
Conseil des ministres a adopté le décret 103-96 modifiant la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables en donnant suite aux travaux de 
concertation de 1995. La révision des schémas d’aménagement et de 

 
17 MDDELC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra. 
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développement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme devait permettre 
aux MRC de revoir les mesures de protection inscrites dans le document 
complémentaire de leur schéma d’aménagement et de développement et de les 
ajuster en fonction des nouvelles dispositions de la Politique.18  

 
L’examen des travaux en commission parlementaire est également instructif pour 
retrouver les raisons qui ont motivé le choix d’adopter l’article 2.1 LQE, lequel fait en sorte 
que la Politique a un caractère normatif mais n’est pas un règlement provincial. Ainsi, lors 
de l'étude du Projet de loi 1919 qui a ajouté l'article 2.1 dans la LQE, Monsieur Clifford 
Lincoln, alors ministre de l’Environnement, laissait entendre que pour la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables, ça prenait une « loi », ce qui semble donner 
une interprétation de l'art. 2.1 de la LQE qui va bien au-delà de la portée de cette 
disposition. En l’absence de détails permettant de comprendre sa pensée, nous pensons 
que ce qu'il voulait dire, c’est qu’il était nécessaire d’adopter un nouvel article dans la LQE, 
sous la forme de l'article 2.1, qui lui permettrait d'adopter une politique sur ce sujet pour 
l'ensemble des territoires du Québec, tout en laissant aux municipalités une marge de 
manœuvre, qu’elles souhaitaient, dans son application.  

 
En mai 2005, le texte de la PPRLPI a été de nouveau modifié afin de resserrer la gestion 
des plaines inondables. Ces changements donnaient suite aux recommandations de la 
Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages, appelée « Commission 
Nicolet », portant sur les inondations catastrophiques ayant eu lieu au Saguenay, au mois 
de juillet 1996.  
 
La PPRLPI de 2005 a limité les exceptions et les dérogations dans la zone définie par une 
crue de récurrence de 20 ans, aux ouvrages réalisés à des fins de sécurité́ civile ou d’utilité́ 
publique. On y a précisé le contenu et la portée du « plan de gestion des rives, du 
littoral et des plaines inondables » déjà̀ défini dans la Politique de 1996, lequel doit 
encadrer la résolution de certains problèmes manifestes de consolidation urbaine en zone 
inondable. Le plan de gestion a ainsi été encadré sur la base de critères stricts permettant 
d’assurer un gain environnemental net.  
 

 
18 MDDELC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra. 

19 Pour voir tous les débats sur le Projet de loi 19 : Assemblée nationale du Québec, Index du 
Journal des débats, 33e législature, 1re session 16 décembre 1985- 8 mars 1988 [en ligne : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-
jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%2
7environnement]. 
 
Les aspects les plus intéressants : [en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/journaux-debats/index-
jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-
46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-
46]. 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-46
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-46
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-46
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-46
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=ex&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=8020-46&Hier=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement_Projet+de+loi+n%C2%B0+19+(1987)_8020-46
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La PPRLPI a aussi permis la révision, par les MRC et les municipalités locales, des cartes 
du risque d’inondation produites en vertu de la Convention entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des 
plaines d’inondation.20 La PPRLPI a également donné lieu à la reconnaissance des cartes 
réalisées par les municipalités et des cartes des zones inondables établies par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec (« CEHQ) »  dans le cadre du Programme de 
détermination des cotes de crue (« PDCC »).  
 
Enfin, la PPRLPI a été modifiée une dernière fois, en 2014 pour adopter des modifications 
de concordance à la suite de l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection21 en juillet 2014.  
 

Section 2. Les objectifs de la PPRLPI 

Les objectifs de la PPRLPI sont résumés dans le Guide d’interprétation de la PPRLPI, 
comme suit : 
 

Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur 
qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux 
plaines inondables;  
 
Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en 
favorisant la conservation de leur caractère naturel;  
 
Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les 
interventions pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du 
littoral et des plaines inondables;  
 
Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;  
 
Protéger la flore et la faune typiques de la plaine inondable en tenant compte des 
caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des 
eaux;  
 
Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles. 
  
Tous les objectifs de la Politique s’appliquent aux rives, au littoral et aux plaines 
inondables, que l’on soit en milieu urbain, de villégiature, forestier ou agricole. Ces 
objectifs servent de cadre de référence pour l’application de la Loi sur la qualité de 

 
20  Voir au sujet de cette convention : MELCC, « Zones inondables : Réalisations par le 
gouvernement du Québec », [en ligne : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/realisations-
Qc.htm]. 

21 c. Q-2, r. 35.2. 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/realisations-Qc.htm
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/realisations-Qc.htm
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l’environnement et de ses règlements en ce qui concerne les interventions en milieu 
hydrique et riverain; ils servent aussi de lignes directrices pour ce qui est de 
l’élaboration des règlements municipaux.  
 
Ils concernent tant les questions de protection environnementale que de sécurité 
publique.22 

 
Le fait que la PPRLPI vise à la fois la protection de l’environnement et la sécurité 
publique rend sa modification plus complexe au plan juridique puisqu’il faut à la fois 
que ses dispositions soient cohérentes avec le régime juridique québécois de GIRE et 
avec celui de la gestion intégrée des risques d’inondation (« GIRI »). Comme nous le 
verrons lors de l’examen des conclusions de l’étude STAR-FLOOD en Europe, mais 
également des régimes juridiques applicables en France, en Belgique, et dans d’autres 
juridictions européennes, le droit doit prévoir des ponts entre la GIRE et la GIRI afin 
que se dégage une cohérence dans la gouvernance et la mise en œuvre des 
mécanismes pour atteindre à la fois les objectifs environnementaux et de sécurité 
publique recherchés. 
 

Section 3. Le statut juridique de la PPRLPI 

La responsabilité́ d’élaborer une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables relève actuellement du ministre de l’Environnement en vertu de l’article 2.1 de 
la LQE. La PPRLPI a donc un caractère normatif mais n’est pas un règlement provincial. 
Sa mise en œuvre s’appuie en grande partie sur la modification des instruments 
d’urbanisme des MRC et des municipalités locales. Ces MRC et municipalités locales 
doivent respecter le cadre minimal que la PPRLPI édicte pour assurer l’intégrité des plans 
d’eau, maintenir une bande de protection en bordure des plans d’eaux, préserver les 
plaines inondables et restaurer le mieux possible ce qui a été détérioré (Préambule 
PPRLPI). 
 
La PPRLPI prévoit un encadrement normatif minimal pour tous les cours d’eau et lacs de 
la province de Québec. Elle n’a ni la valeur d’une loi, ni celle d’un règlement. Plusieurs 
lois en assurent toutefois la mise en œuvre, comme nous allons le voir plus loin, après 
avoir préalablement présenté les trois zones (rives - littoral – plaine inondable) que définit 
la PPRLPI et dans lesquelles ces interdictions s’appliquent. 
 

  

 
22 MDDELC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra, p. 28. 
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Chapitre 2. Le contenu de la PPRLPI 

Avant d’aller plus loin, il faut noter que le droit de l’eau au Québec ne met pas de l’avant 
la gestion hydrogéomorphique des cours d’eau. Elle favorise plutôt la gestion 
intégrée des bassins versants avec l’utilisation de zones riveraines protégées. À 
cette fin, la PPRPLI définit trois zones, soit la rive, le littoral et les plaines inondables. Pour 
délimiter ces zones, la ligne des hautes eaux (« LHE ») est utilisée.  

 

Section 1. La ligne des hautes eaux 

1.1 La détermination de la ligne des hautes eaux pour calculer la rive et le littoral 

C’est la LHE qui permet de délimiter le littoral et la rive. Cette ligne correspond à « l’endroit 
où l’on passe d’une prédominance de plaines aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres » (PPRLPI, art. 2).  
 
En 2009, un auteur a relevé que plusieurs intervenants soulignaient la complexité de 
certains aspects de la PPRLPI, notamment la détermination de la LHE à l’aide de la 
méthode botanique. Il s’agit, en fait, de la méthode privilégiée par la PPRLPI (art. 2.1 et 
2.2) pour délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d’eau et identifier les limites de 
la bande riveraine.23 L’absence d’indices physiques et botaniques peut toutefois rendre 
impossible la délimitation de cette LHE et la PPRLPI prévoit alors qu’il est possible de 
déterminer la LHE par d’autres moyens (art. 2.1). En effet, la LHE peut être établie de 
différentes manières, notamment par la ligne naturelle des hautes eaux, la cote maximale 
d’exploitation d’un barrage, le haut d’un mur de soutènement ou la limite des inondations 
de récurrence de 2 ans. C’est à partir de cette ligne des hautes eaux qu’il est possible de 
délimiter la bande riveraine à protéger.  
 
Voici l’article 2.1 de la PPRLPI en question : 

 
Art. 2.1 La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la 
présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-
dire : 
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres, ou 

 
23 M. Sager, Enquête sur l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables par les municipalités, Ministère de l’Environnement, Ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, 2004. 
 
Voir aussi : L. Bouchard, Modèle d'application des prescriptions de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables par les municipalités du Québec. Essai de maîtrise en 
environnement, Université́ de Sherbrooke, Sherbrooke, 2009. 
 
P. Marcoux-Viel, Espace de liberté des cours d’eau : s’inspirer des meilleures pratiques pour définir 
un cadre de gestion québécois, Essai, Université de Sherbrooke, 2015.  
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s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en 
direction du plan d’eau. 
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes 
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des 
marais et marécages ouverts sur des plans d’eau. 
b)  dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont; 
c)  dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut 
de l’ouvrage; 
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 
d)  si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, 
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques 
définis précédemment au point a. 

 
Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer cette ligne avec la présence de plantes, il 
est possible de se référer aux marques laissées au cours des dernières années, grâce à 
des repères qui sont particulièrement visibles lors de la crue printanière : les traces de 
sédiments, la démarcation causée par le transport des débris dans l’eau et les signes 
d’usure sur les troncs d’arbres. 
 

1.2 La détermination de la ligne des hautes eaux pour définir la propriété du milieu 
hydrique  

La LHE est donc aussi utilisée, en droit québécois, pour déterminer la propriété du milieu 
hydrique. Ainsi, l’article 919 du Code civil du Québec 24  (C.C.Q.) définit la propriété 
publique en milieu hydrique comme suit :  
 

Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des 
hautes eaux, la propriété de l’État. 
Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant 
les terrains aliénés par l’État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété 
du fonds riverain emportait, dès l’aliénation, la propriété du lit des cours d’eau non 
navigables ni flottables. 
Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement. 

 

Section 2. La rive 

Aux fins de la PPRLPI, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours 
d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La 
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 

 
24 L.R.Q., c. CCQ- 1991 
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La rive a un minimum de 10 mètres : 
o lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; 
o lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 

mètres de hauteur. 
La rive a un minimum de 15 mètres : 

o lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou; 
o lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 

mètres de hauteur. 
 
Notons que dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts 25  et de sa 
réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de 
l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 
 

2.1 La bande riveraine générale  

Tel que mentionné précédemment, la PPRLPI exige cette bande de protection le long des 
cours d’eau afin de prévenir la dégradation et l’érosion des rives et maintenir ainsi la 
qualité des eaux. Cette bande de végétation peut être, soit maintenue à l’état naturel, soit 
aménagée. De manière générale, cette bande de protection riveraine doit avoir une 
largeur de 10 à 15 mètres, selon les caractéristiques de la pente du terrain.  
 
L’article 3.1 de la PPRLPI prévoit que sont interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire la couverture végétale des rives : 

 
3.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, 
ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la 
délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, 
le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences 
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités 
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention 
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement 
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une 
autorisation préalable des municipalités. 
 

 
25 L.R.Q., c. F-4.1. 
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L’article 3.2 prévoit toutefois que certaines activités peuvent être autorisées pour assurer 
un niveau minimal de protection, mais adéquat, des rives. Ce sont, notamment, les 
activités suivantes : 
 

• L’entretien des constructions existantes; 
• La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à certaines conditions; 

• La construction d’un bâtiment accessoire à certaines conditions; 
• La construction de certains ouvrages et les travaux relatifs à la végétation; 
• La culture du sol à des fins d’exploitation agricole au-delà de 3 mètres de la ligne 

des hautes eaux; 
• La construction de certains ouvrages tels que des clôtures, des exutoires de 

réseaux de drainage, des puits, des installations septiques. 
 

2.2 La bande riveraine d’exception en milieu agricole 

Toutefois, en milieu agricole, lorsque les terres sont en culture, les producteurs 
doivent plutôt maintenir une bande minimale de trois mètres. Cette disposition vise à 
protéger la rive et le cours d’eau. Cette bande se mesure à partir de la LHE (art 2.2). De 
plus, si le haut du talus (surface plane du champ) se trouve à moins de 3 mètres de la 
LHE, cette bande doit inclure au moins 1 mètre sur le replat du terrain.26 C’est l’article 3.2.f 
de la PPRLPI qui prévoit cette bande minimale de végétation :  
 

La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres, dont la largeur est 
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut 
de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un 
mètre sur le haut du talus.  

 
La largeur idéale est variable et la PPRLPI accorde aux municipalités le pouvoir 
d’exiger des largeurs plus strictes. En effet, même si en milieu agricole, la PPRLPI 
exige une bande riveraine d’une largeur minimale de 3 mètres de la LHE, elle permet 
aussi aux municipalités régionales de comté (MRC) et à leurs municipalités locales 
d’adopter des mesures de protection additionnelles.  
 

 
26  MDDELCC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra, p. 49. 

Voir également, J.-Y. Goupil, Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des 
bonnes pratiques, Nouvelle édition corrigée et mise à jour en 2007, [en ligne : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/2002/ENV20020001.htm]; 

BPR Infrastructures inc, Suivi 2007 du Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec : 
rapport présenté au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, à 
l’Union des producteurs agricoles et à Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2008, [en ligne : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rp_final_0811.pdf]. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/2002/ENV20020001.htm
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Rp_final_0811.pdf
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En effet, cette bande riveraine peut jouer différents rôles, liés à son pouvoir de filtration, à 
la dynamique des cours d’eau ou au maintien des habitats fauniques. Toutefois, son 
efficacité « dépend de plusieurs facteurs, notamment des caractéristiques hydrologiques 
du bassin versant, des conditions du milieu (sols, pentes, etc.), des paramètres 
considérés (N, P, etc), de la végétation et de la largeur de la bande. La largeur de la bande 
riveraine n’est donc qu’un des facteurs influençant son efficacité pour une fonction 
donnée ».27  Les municipalités ont aussi le pouvoir de faire respecter la zone de protection 
riveraine et de donner des constats d’infraction, pour faire respecter leurs règlements 
d’urbanisme transposant les normes minimales de la PPRLPI. C’est dire l’importance de 
bien connaître la réglementation en vigueur. 
 

Section 3. Le littoral  

Dans la PPRLPI, le littoral est défini comme étant « la partie du lit des lacs et cours d’eau 
qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu’au centre du lac ou du cours d’eau ». 
Cette notion correspond au lit mineur du droit français et du droit belge. Dans le Guide 
d’interprétation de la PPRLPI, on retrouve ces passages qui décrivent bien ce qu’est le 
littoral : 
 

La partie du littoral attenante à la rive, où l’on trouve de la végétation aquatique en 
abondance, est considérée comme la zone la plus riche et la plus diversifiée. Elle 
héberge la majorité des animaux qui vivent en milieu aquatique : mammifères, 
canards, reptiles, batraciens, poissons et presque toutes les catégories 
d’invertébrés, en plus des insectes, vers, larves et mollusques. Le littoral et la rive 
immédiate forment ensemble un habitat riverain vraiment exceptionnel sur le plan 
de la biodiversité. La flore du littoral est également très diversifiée : on trouve d’abord 
les arbres et arbustes des marécages, la végétation herbacée des marais ainsi que 
les plantes émergentes; ensuite les plantes caractérisées par leurs feuilles flottantes 
et, en eau plus profonde, les plantes submergées. Les plantes du littoral jouent 
plusieurs rôles utiles, ce qui les rend essentielles à la vie des plans d’eau.28  

 
Sur le plan écologique, le littoral correspond à la partie du lit du plan d’eau qui s’étend 
depuis la ligne des hautes eaux jusqu’à la limite inférieure des plantes submergées. Or, 
pour les fins de la PPRLPI, le littoral est défini comme étant la zone des lacs et des cours 
d’eau entre la LHE et le centre du plan d’eau (art. 2.3) [Figure 2]. Comme on le verra plus 
loin, dans d’autres juridictions, le littoral est parfois intitulé « lit mineur ». 
 

 
27 BPR Infrastructures inc., supra, p. 44. 

28 MDDELCC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra, p. 3. 
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Figure 2 : Schéma du littoral et de la rive selon la PPRLPI 

Source : MDDELCC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra, p. 3. 
 

Section 4. La plaine inondable 

La plaine inondable est définie, quant à elle, comme « l’espace occupé par un lac ou un 
cours d’eau en période de crue », dont les limites sont déterminées à l’aide d’outils tels 
que : 

• Une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la 
cartographie et à la protection des plaines d’inondation; 

• Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 
• Une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un 

règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité; 

• Les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans ou les deux, 
établies par le gouvernement du Québec; 

• Les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, 
auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de 
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement 
d’urbanisme d’une municipalité. (art. 2.4 PPRLPI). 
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Tableau 1 : Récapitulatif des actes prohibés ou réglementés dans la rive, le littoral 
et la plaine inondable 

 

Actes prohibés/réglementés dans la rive 
L’article 3.1 de la PPRLPI prévoit que sont interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire la couverture végétale des rives. 
L’article 3.2 prévoit toutefois que certaines activités peuvent être autorisées pour assurer 
un niveau minimal de protection, mais adéquat, des rives. Ce sont notamment les activités 
suivantes : 

• L’entretien des constructions existantes; 

• La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à certaines conditions; 

• La construction d’un bâtiment accessoire à certaines conditions; 

• La construction de certains ouvrages et les travaux relatifs à la végétation; 

• La culture du sol à des fins d’exploitation agricole au-delà de 3 mètres de la ligne des hautes 
eaux; 

• La construction de certains ouvrages tels que des clôtures, des exutoires de réseaux de 
drainage, des puits, des installations septiques. 

 
Actes prohibés/réglementés dans le littoral 
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous 
les travaux. Peuvent toutefois être permis certaines constructions, certains ouvrages et 
travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
recommandées pour les plaines inondables (art. 3.3).  
 
Actes réglementés dans la plaine inondable 
Dans ces plaines inondables, s’il y a un risque de nuire à la libre circulation des eaux en 
période de crue, de perturber les habitats fauniques et floristiques ou de mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens, les constructions, ouvrages et travaux devront obtenir 
une autorisation préalable (art. 4.1). Des travaux ou ouvrages peuvent ainsi être autorisés 
par les autorités municipales et gouvernementales, notamment les travaux de drainage 
des terres (art. 4.1). 
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Chapitre 3. L’encadrement légal complexe applicable aux rives, au 
littoral et aux plaines inondables au Québec 

L’encadrement légal des interventions touchant les zones inondables, le littoral et les rives 
des lacs et cours d’eau pour la mise en œuvre de la PPRLPI s’appuie sur plusieurs lois et 
règlements dont l’application relève de plusieurs ministères et municipalités. Voici un 
aperçu des principales dispositions des lois et règlements susceptibles d’être invoquées 
lors de travaux dans un milieu hydrique au Québec.  
 

Section 1. Loi sur la qualité de l’environnement 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 2.1 de la LQE accorde au ministre de 
l’Environnement la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en 
œuvre et d’en coordonner l’exécution. 
 
L’article 20 de la LQE interdit « l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans 
l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue 
par règlement du gouvernement » (al. 1) ou « susceptible de nuire à la qualité du milieu » 
(al. 2).  
 
En vertu de l’article 22 de la LQE, les travaux susceptibles de produire cet effet doivent 
avoir été autorisés au préalable par le ministre. Il est à noter que les municipalités sont 
également responsables de la délivrance des autorisations (permis ou certificat) requises 
dans les zones établies au règlement de zonage. En parallèle, l’autorisation ministérielle 
de l’article 22 peut être requise.  
 
Modifié en 2017, l’article 22 prévoit désormais que : 
 

22. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, nul ne peut, sans obtenir au préalable 
une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant l’une ou plusieurs des 
activités suivantes : 
1° l’exploitation d’un établissement industriel visé à la section III, dans la mesure qui 
y est prévue; 
2° tout prélèvement d’eau, incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel 
prélèvement, dans la mesure prévue à la section V; 
3° l’établissement, la modification ou l’extension de toute installation de gestion ou 
de traitement des eaux visée à l’article 32 ainsi que l’installation et l’exploitation de 
tout autre appareil ou équipement destiné à traiter les eaux, notamment pour 
prévenir, diminuer ou faire cesser le rejet de contaminants dans l’environnement ou 
dans un réseau d’égout; 
4° tous travaux, toutes constructions ou toutes autres interventions dans des 
milieux humides et hydriques visés à la section V.1. 
(Nos caractères gras) 
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La section V.1 dont il est fait renvoi au paragraphe 4 qui précède concerne les milieux 
humides et hydriques. Toutefois, une très grande diversité d’activités dans la rive, le littoral 
et la plaine inondable est exemptée de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, à 
commencer par les activités d’aménagement forestier qui sont exemptées des 
autorisations en vertu de tous les alinéas et paragraphes de l’article 22 : 
 

§2.- Activité d’aménagement forestier  
3. Sont exemptées de l’application de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes :  
1° les travaux d’entretien, de réparation ou de fermeture d’un chemin forestier;  
2° les constructions, les travaux ou les activités qui ne sont pas déjà visés par l’un 
des articles de la présente annexe et dont la réalisation est soumise au Règlement 
sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 

 
Toutes les activités visées par la section V (« milieux humides et hydriques ») du Projet 
de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en 
matière environnementale (RAMDCME), soit les articles 28 à 30, prévoyant des 
exemptions à la demande d’un certificat d’autorisation qui serait normalement 
requise dans un milieu humide ou hydrique en vertu du nouvel article 22 al. 1 
paragraphe 4 de la LQE seront également à considérer et à revoir en tenant compte 
des objectifs qui sont recherchés par la réforme de la PPRLPI.  
 
L’article 46.0.3 LQE prévoit qu’outre des renseignements et documents exigés en vertu 
de l’article 23 de la LQE, toute demande d’autorisation visée au paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 22 relativement à un projet dans des milieux humides et hydriques doit 
être accompagnée de certains renseignements et documents. L’article 46.0.4 prévoit 
qu’outre des éléments prévus à l’article 24 de la LQE pour l’analyse des impacts d’un 
projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend également en considération les 
éléments suivants: 
 

1° les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du 
bassin versant auquel ils appartiennent, de même que les perturbations ou 
pressions anthropiques subies par ceux-ci; 
2° la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le 
cadre de la réalisation du projet et, le cas échéant, les espaces disponibles pour les 
fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté 
concernée; 
3° la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout 
ou en partie une fois le projet complété; 
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion 
intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques 
élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 
favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-
6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain de 
développement ou dans un schéma d’aménagement et de développement, le cas 
échéant. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
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L’article 46.0.5 LQE prévoit que la délivrance de l’autorisation est subordonnée au 
paiement d’une contribution financière, dont le montant est établi conformément au 
règlement du gouvernement, pour compenser l’atteinte aux milieux visés dans le cas où 
les activités suivantes sont réalisées: 
 

1° des travaux de drainage et de canalisation; 
2° des travaux de remblai et de déblai; 
3° des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, 
de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal; 
4° toute autre activité visée par règlement du gouvernement. 

 
L’article 46.0.6 LQE prévoit qu’en plus des motifs de refus prévus par d’autres 
dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer une autorisation 
relative à un projet dans des milieux humides et hydriques: 1°  lorsque le demandeur 
n’a pas démontré à sa satisfaction qu’il ne peut, pour les fins de son projet, éviter de porter 
atteinte aux milieux; 2° s’il est d’avis que les mesures d’atténuation proposées par le 
demandeur ne permettent pas de réduire au minimum les impacts du projet sur les milieux 
ou le bassin versant auquel ils appartiennent; 3°s’il est d’avis que le projet porte atteinte 
aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux ou du bassin versant auquel ils 
appartiennent; 4° le demandeur refuse de payer la contribution financière exigée en vertu 
du premier alinéa de l’article 46.0.5.  
 
L’article 46.0.7 encadre la détermination de la contribution financière qui peut être 
exigée à titre de compensation. En effet, cet article prévoit qu’outre les renseignements 
prévus à l’article 27, l’autorisation relative à un projet dans des milieux humides et 
hydriques précise, le cas échéant, le montant de la contribution financière exigée pour 
compenser l’atteinte aux milieux ou une description des travaux devant être exécutés pour 
remplacer le paiement de cette contribution ainsi que les conditions, les restrictions ou les 
interdictions applicables à l’exécution de ces travaux.  
 
Enfin, l’article 46.0.11 LQE rend les articles 46.0.4 et 46.0.6 de la LQE précédemment 
exposés, applicables au gouvernement, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il 
rend une décision relative à un projet dans des milieux humides et hydriques, dans le 
cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE (sous-section 4 de la section II). Le cas 
échéant, l’autorisation du gouvernement détermine si une contribution financière est 
exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 ou si le paiement peut être remplacé, 
en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visés au deuxième alinéa de cet article. 
 
Enfin, il faut noter que la LQE ne prévoit pas de sanctions pour les municipalités en défaut 
d’intégrer adéquatement les normes minimales prévues dans la PPRLPI ou en défaut 
d’adopter des normes suffisantes lorsque les particularités du milieu l’exigent. Ce sont 
donc ces règlements adoptés par les municipalités qui contiennent (de manière inégale 
selon les municipalités du Québec) les normes minimales prévues dans la PPRLPI, qui 
sont juridiquement opposables aux administrés. Comme nous le verrons plus loin, les 
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sanctions pénales et divers recours qui sont prévus dans la LAU, notamment aux articles 
227 et 227.1, peuvent être utilisés, en cas de défaut, sont rarement utilisés, dans les faits, 
dans ces situations.  
 
Les paragraphes qui suivent vont détailler les dispositions pertinentes issues de divers 
règlements adoptés en vertu de la LQE, soit : 

• Le Règlement relatif à l’application de la LQE (1.1) 

• Le Règlement sur les exploitations agricoles (1.2) 
• Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (1.3) 
 

1.1 Le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité́ de l’environnement  

L’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement29 
(« RRALQE ») prévoit que sont soustraits à l’application de l’article 22 de la LQE : 

 
(…) 
 
3°  les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable 
ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r.35) dans la mesure 
où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l’objet d’une autorisation 
spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de 
lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou ouvrages 
destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, 
commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits; 

 
Ce règlement définit les règles relatives à la présentation d’une demande d’autorisation 
et le contenu de celle-ci. Afin de mieux partager les responsabilités visant la protection 
des lacs et des cours d’eau, le règlement prévoit à l’article 1(3) que les constructions, les 
ouvrages et les travaux qui sont autorisés par une municipalité, en application de son 
règlement d’urbanisme portant sur les dispositions de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables, sont soustraits à l’application de l’article 22.  
 
Cette exclusion ne s’applique pas aux constructions, aux ouvrages et aux travaux à des 
fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès public, 
lesquels demeurent, sauf exception, soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation du 
ministère.  
 
L’expression « destinés à des fins » de l’article 1(3) du règlement fait référence à l’usage 
des travaux, constructions ou ouvrages projetés. C’est ce que la Cour d’appel du Québec 

 
29 RLRQ, c. Q-2, r. 3. 
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a décidé dans le jugement 6169970 Canada inc. c. Procureur général du Québec,30 rendu 
le 18 avril 2013, et connu sous le nom du « jugement Rosa Nova ». En effet, la 
construction d’une tour à condominiums située dans la plaine inondable et faisant l’objet 
d’une autorisation municipale est exemptée de l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE.  
 
L’article 31.1 de la LQE exige de suivre la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement et d’obtenir un certificat d’autorisation dans les cas prévus par le 
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement31 et ce, sans 
égard à la finalité des ouvrages ou travaux. Certains projets autorisés par la municipalité, 
comme des travaux de stabilisation d’une rive, pourraient ainsi être assujettis à la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts s’ils impliquent des travaux de creusage 
ou de remblayage sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 
mètres carrés ou plus à l’intérieur de la limite de récurrence de 2 ans. Cette référence a 
été récemment modifiée afin de la rendre compatible avec la PPRLPI. 
 

1.2 Le Règlement sur les exploitations agricoles 

En milieu agricole, le Règlement sur les exploitations agricoles 32  (« REA ») impose 
notamment le maintien de distances séparatrices pour l’épandage de matières 
fertilisantes, pour l’installation d’élevages ou d’ouvrages de stockage (bâtiments) à 
proximité de lacs, de cours d’eau et de certains milieux humides. Ce règlement exige 
également le retrait des animaux de ces milieux et de leurs bandes de protection 
respectives. En milieu agricole, les normes du Code de gestion des pesticides 33 

 
30 6169970 Canada inc. c. Procureur général du Québec, 2013 QCCA 696.  

31 RLRQ, c. Q-2, r. 23. 

32 RLRQ, c. Q-2, r. 26. 

33 RLRQ, c. P-9.3, r. 1. Voir en particulier les articles 29 et 30 : 
 

Art. 29 Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins autres qu’agricoles à moins de 3 m d’un 
cours ou plan d’eau. 
Cette interdiction ne s’applique pas lors de l’application d’un pesticide par aéronef ou lors de 
l’application d’un pesticide : 
1° sur le ballast d’une voie ferrée si celle-ci s’effectue à l’aide d’un pare-vent; 
2° sur les digues et les barrages; 
3° sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l’énergie électrique ou de 
télécommunications; 
4° dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué. 
Art. 30. Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins agricoles : 
1° à moins de 3 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un fossé lorsque l’aire totale d’écoulement (largeur 
moyenne multipliée par la hauteur moyenne) de la partie du cours d’eau ou du fossé est supérieure 
à 2 m2; la distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci; 
2° à moins de 1 m d’un cours d’eau, y compris un cours d’eau à débit intermittent, ou d’un fossé 
dont l’aire totale d’écoulement de la partie du cours d’eau ou du fossé est de 2 m2 ou moins; la 
distance relative à un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de celui-
ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 1 et la distance relative 
au fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci. 

javascript:displayOtherLang(%22se:30%22);
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s’appliquent également dans la rive. Ces deux règlements interdisent l’utilisation de 
pesticides et l’épandage de fertilisants minéraux et organiques à moins de trois mètres 
d’un cours d’eau. Si la bande riveraine exigée par une municipalité est de plus de trois 
mètres, ces mêmes interdictions existent sur l’ensemble de cette bande élargie. 
 
L’article 4 du REA interdit de donner accès aux animaux, à des plans et cours d’eau et à 
leur bande riveraine. Son article 6 interdit les installations d’élevage, que ce soit des 
bâtiments ou des cours pour élever des animaux, dans les milieux aquatiques ainsi que 
dans une bande de 15 mètres autour du plan d’eau. L’article 30 interdit l’épandage de 
fertilisants à proximité de lacs, de cours d’eau et dans les bandes riveraines dont les 
limites sont définies par la réglementation municipale. Lorsqu’aucune bande riveraine 
n’est fixée par la réglementation municipale, le REA prévoit une bande de protection de 3 
mètres pour les milieux aquatiques ayant une superficie minimale de 10 000 mètres 
carrés, et une bande riveraine de 1 mètre pour les fossés. 
 

1.3 Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées 

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées34 
prévoit des normes de localisation par rapport aux cours d’eau, aux lacs et à quelques 
types de milieux humides, selon les différents types d’installations septiques. Ce 
règlement est appliqué par le MELCC (Centre d’expertise hydrique du Québec), à 
l’exception de l’article 3 et de la section VIII qui relève du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles.  
 

1.4 La législation et la réglementation sur le domaine hydrique de l’État 

La réalisation d’un projet en milieu hydrique nécessite parfois l’aménagement d’ouvrages, 
tels que des barrages, qui empiètent sur un plan d’eau. En vertu de l’article 2 de la Loi sur 
le régime des eaux,35 le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il 
détermine, consentir des ventes, locations, baux ou permis d’occupation sur les rives et 
sur le lit du fleuve, des rivières et des lacs faisant partie du domaine public, ainsi que sur 
le lit, les lais et les relais de la mer. Les conditions de vente, de location ou d’occupation 
du domaine hydrique public sont régies par le Règlement sur le domaine hydrique de 
l’État.36 De plus, en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur le régime des eaux, nul ne peut 
construire, maintenir ou exploiter un ouvrage sur un lac ou un cours d’eau du domaine de 
l’État ou un ouvrage ayant pour effet d’affecter un lac ou un cours d’eau du domaine de 
l’État sans avoir obtenu une concession expresse des terres et des droits publics pris, 

 
34 RLRQ, c. Q-2, r. 22. 

35 RLRQ, c. R-13. 

36 RLRQ, c. R.13, r.1. 
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occupés ou affectés par l’ouvrage. Enfin, l’article 83.1 de cette loi permet au ministre de 
l’Environnement d’intervenir sur un barrage pour ouvrir ou fermer les dispositifs 
d’évacuation des eaux et pour prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs 
restent ouverts ou fermés. 

Section 2. Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est responsable l’application de la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 37  et du Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts du domaine l’État.38 En vertu de ses compétences, il a 
la responsabilité de la mise en œuvre de la PPRLPI concernant les activités 
d’aménagement forestier. En effet, les MRC ne peuvent pas intégrer dans leur SAD, les 
dispositions sur les normes d’aménagement forestier s’appliquant sur les terres du 
domaine de l’État. Ce règlement édicte les normes relatives aux activités d’aménagement 
forestier que le titulaire d’un permis d’intervention doit respecter. Plusieurs constructions, 
travaux ou activités dont la réalisation est soumise à ce règlement seront soustraits à 
l’application de l’article 22 de la LQE lorsque le Projet de Règlement relatif à l’autorisation 
ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale 
(«Projet RAMDCME») entrera en vigueur. 39  Les articles 25.1 à 25.3.1 de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier accordent au ministre des Ressources 
naturelles le pouvoir de rendre une ordonnance s’il constate que le titulaire d’un permis 
d’intervention ne respecte pas les conditions de ce permis ou ne se conforme pas aux 
normes d’intervention forestière édictées en vertu de la loi. Au besoin, le ministre peut 
fixer des normes d’intervention forestière différentes de celles prévues par le règlement si 
des circonstances le justifient. De plus, dans cette même annexe III, dans la section V 
relative aux milieux humides et hydriques, il est prévu que seront exemptés de 
l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, différents travaux 
destinés à des fins d’aménagement forestier dans une forêt autre qu’une forêt du domaine 
de l’État.40 

 
37 RLRQ, c. A-18.1. 

38 RLRQ, c. A-18.1, r. 0.01. 

39  Projet RAMDCME, Annexe III « Activités exemptées d’une autorisation », section II 
« Exemptions générales », § 2. « Activité d’aménagement forestier » :  

3. Sont exemptées de l’application de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes :  
1° les travaux d’entretien, de réparation ou de fermeture d’un chemin forestier;  
2° les constructions, les travaux ou les activités qui ne sont pas déjà visés par l’un des articles de 
la présente annexe et dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable 
des forêts du domaine de l’État. 

40 Projet RAMDCME, Annexe III « Activités exemptées d’une autorisation », section V « Milieux 
humides et hydriques », art. 29 (23e) : 

a) l’épandage de résidus de coupe réalisé dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un 

file://fr/showDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01%3f&digest=
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Section 3. Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la PPRLPI n’a ni la valeur d’une loi, ni celle 
d’un règlement. Ses normes ne sont pas directement opposables aux justiciables, mais 
doivent être transposées dans les instruments d’aménagement du territoire par les 
collectivités municipales québécoises. Le législateur québécois a choisi, en adoptant 
l’article 2.1 de la LQE, de mettre en œuvre la Politique par le moyen des instruments 
d’aménagement adoptés en vertu de la LAU.41 Comme l’article 6.1 de la PPRLPI le 
précise, ce sont les communautés métropolitaines, les MRC et les municipalités locales 
qui sont chargées de transposer les dispositions pertinentes de la PPRLPI dans leurs 
SAD, leurs plans d’urbanisme (« PU ») et leurs règlements de zonage, de lotissement et 
de construction.  
 
En effet, l’article 6.1 de la PPPRLPI prévoit que ses normes doivent être intégrées dans 
le document complémentaire du SAD de la MRC. Les moyens pour atteindre les objectifs 

 
cours d’eau, dans un marécage arborescent ou dans une tourbière boisée;  
b) les travaux de reconstruction ou d’élargissement d’un chemin forestier existant dans la rive 
d’un lac ou d’un cours d’eau ou les travaux de construction, de reconstruction ou d’élargissement 
d’un chemin forestier dans une plaine inondable, sauf s’ils sont également réalisés dans le littoral 
d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;  
c) l’aménagement d’un chemin d’hiver au sens du Règlement sur l’aménagement des forêts du 
domaine de l’État (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) 
dans un marécage arborescent ou une tourbière boisée, lorsque le sol est gelé sur une 
profondeur de plus de 35 cm;  
d) les travaux d’entretien, de réparation ou de fermeture d’un chemin forestier;  
e) les travaux de reboisement dans un marécage arborescent ou une tourbière boisée lorsqu’ils 
sont réalisés sur une superficie de moins de 4 ha ainsi que les travaux de reboisement réalisés 
dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;  
f) la coupe réalisée dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau sauf si elle est 
également réalisée dans un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;  
g) la coupe partielle réalisée dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf si elle est réalisée 
dans un étang, un marais, un marécage arbustif ou une tourbière ouverte, ainsi qu’une telle coupe 
réalisée dans un marécage arborescent ou une tourbière boisée, aux conditions suivantes : 
i. la coupe est effectuée sur au plus 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre;  
ii. un couvert forestier d’au moins 50 % est préservé, incluant les sentiers d’abattage et de 
débardage;  
iii. les arbres qui restent en place sont répartis uniformément;  
h) la coupe totale sur une superficie de moins de 4 ha réalisée dans un marécage arborescent 
ou une tourbière boisée, sauf si elle est réalisée dans une lisière boisée de 20 m en bordure d’une 
tourbière ouverte, d’un marais ou d’un marécage arbustif riverain conformément aux conditions 
prévues à l’article 145 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 153 du Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. 
 

41 Boisbriand c. Société de Gestion Mathers, 2007 QCCS 48 (C.S.), para 27 confirmé par la CA;  

Perron c. Municipalité de Chartierville, 2006 QCCA 1145 (C.A.);  

J. Piette, « L’usage des politiques, des directives et des guides en droit de l’environnement » (2007) 
Développements récents en droit de l’environnement, Yvon Blais, Cowansville. 
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définis dans la PPRLPI sont également énoncés à l’article 6 de la LAU. Ils comprennent 
l’harmonisation des SAD des MRC, de façon à ce que leurs objectifs soient conformes à 
ceux de la PPRLPI, et la reprise des normes minimales de celle-ci dans le document 
complémentaire de ce SAD. Le SAD modifié doit ensuite être mis en application par le 
plan d’urbanisme que chacune des municipalités locales du territoire e la MRC adopte, et 
finalement, par leurs règlements d’urbanisme (art. 5 (4e), 53.13, 113, 115 (4) et 165.2 
LAU). Par la suite, la LAU assure la conformité des règlements d’urbanisme de chacune 
des municipalités au SAD de leur MRC.  
 
La LAU prévoit également, à l’article 5, alinéa 1, paragraphe 4, que le contenu de base 
d’un SAD doit :  

 
déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, 
d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, ou pour des raisons de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.  

 
En vertu de l’article 5, alinéa 2, le SAD doit également comprendre un document 
complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités à 
adopter des dispositions réglementaires concernant notamment :  
 

les zones sujettes aux inondations, aux mouvements de sol, ou à la protection 
environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables.  

 
Les articles 61 et suivants permettent à une MRC d’adopter un règlement de contrôle 
intérimaire sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire. Pendant une période de 
révision ou de modification du SAD, ce règlement a pour but d’empêcher que des 
interventions ne compromettent l’application des nouvelles prescriptions que l’on souhaite 
intégrer au SAD, et d’assurer ainsi la sécurité publique et la protection de l’environnement.  
 
Un tel règlement peut contenir des dispositions portant sur le lotissement des terrains, en 
l’absence de services d’aqueduc et d’égout, sur la protection des milieux riverains, sur les 
zones inondables et sur les zones de mouvement de terrain. Ainsi, une MRC qui souhaite 
intervenir rapidement pour protéger un milieu sensible, pour désigner une zone inondable, 
etc., peut le faire en adoptant un règlement de contrôle intérimaire et reporter la 
modification ou la révision de son SAD au moment où elle aura terminé sa réflexion sur 
les mesures définitives à utiliser.  
 
Ainsi, les municipalités sont responsables de la gestion des usages, constructions, 
ouvrages et travaux sur le territoire, incluant sur les rives, le littoral et dans la plaine 
inondable, en vertu des pouvoirs que leur accorde la LAU. Cette gestion débute par les 
plans métropolitains d’aménagement et de développement (« PMAD ») et les SAD et, par 
le principe de conformité, à l’intérieur des règlements d’urbanisme de la municipalité.  
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En effet, les municipalités doivent adopter et maintenir en vigueur un outil de planification 
(plan d’urbanisme) et des outils de contrôle (règlements d’urbanisme), lesquels doivent 
être conformes, sauf exception, aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement et aux dispositions du document complémentaire de la MRC. Ce n’est 
qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme que la Politique est 
rendue opposable aux citoyens et est ainsi appliquée sur le territoire.  
 
Précisons que pour gérer les interventions sur le territoire, incluant la rive, le littoral et la 
plaine inondable, les municipalités dispose des règlements à caractère normatif que sont 
le règlement de zonage, de lotissement, de construction et les permis et certificats, et des 
règlements à caractère discrétionnaire qu’elles peuvent adopter, soit les règlements sur 
les dérogations mineures,42 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), sur les usages conditionnels et les projets particuliers. Le champ d’application, les 
conditions d’élaboration et la portée de ces règlements sont prévus dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. La responsabilité de délivrer ces autorisations peut 
néanmoins relever de la MRC dans le cas de l’application d’un règlement de contrôle 
intérimaire régional. Pour les règlements à caractère normatif, tels que les règlements de 
zonage, de lotissement, de construction ou de contrôle intérimaire, le fonctionnaire 
désigné est le seul responsable de la délivrance des permis et certificats et il agit en vertu 
d’un pouvoir lié dès que la demande de permis rencontre les normes de ces règlements, 
lesquelles ont été déterminées par le conseil lors de leur adoption.  
 

Section 4. Loi sur les compétences municipales 

La Loi sur les compétences municipales43 (« LCM ») regroupe et simplifie les dispositions 
qui traitent des compétences municipales. Elle remplace et abroge de nombreuses 
dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes. Elle octroie 
aux municipalités locales et aux MRC des pouvoirs administratifs et réglementaires en 
termes généraux, ce qui permet à celles-ci d’agir pleinement dans leurs domaines de 
compétence.   
 
La LCM, en vigueur depuis 2005, précise les pouvoirs et les responsabilités des MRC et 
des municipalités locales concernant la gestion des cours d’eau, sauf les cours d’eau qui 
ne sont pas de leur autorité et qui sont énumérés à l’article 103 LCM.  
 

 
42  Toutefois, l’article 145.2 de la LAU prévoit qu’une municipalité ne peut pas accorder de 
dérogation mineure dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique. Cette disposition a été adoptée pour mettre fin 
à une pratique abusive et régler la question : une autorisation de construire en zone inondable ne 
revêt pas un caractère mineur. 

43 L.R.Q., c. C-47.1. 
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En matière de gestion des cours d’eau, la nouvelle loi a été conçue dans la perspective 
d’offrir aux MRC les outils leur permettant d’intervenir dans les cours d’eau selon une 
vision globale qui tienne compte des besoins collectifs. L’objectif recherché est d’instaurer 
une gestion publique de l’eau. Les articles 103 à 110 de la LCM modernisent et simplifient 
une centaine de dispositions législatives du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
les cités et villes en matière de gestion des cours d’eau.  
 
L’article 103 désigne les cours d’eau sur lesquels la MRC a compétence. Il s’agit des 
cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés 
par une intervention humaine. Toujours à l’article 103, la loi prévoit les exclusions de la 
compétence des MRC : 1) les cours d’eau ou portions de cours d’eau que le 
gouvernement détermine par décret (ce sont les cours d’eau anciennement connus sous 
les vocables de « navigables et flottables »); 2) les fossés de voie publique ou privée; 3) 
les fossés mitoyens (au sens de l’article 1002 du Code civil); 4) et, enfin, les fossés de 
drainage qui satisfont à l’ensemble des trois exigences suivantes : ils sont utilisés aux 
seules fins de drainage et d’irrigation; ils n’existent qu’en raison d’une intervention 
humaine; et la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion 
d’un cours d’eau qui s’écoule dans un fossé demeure de la compétence de la MRC. 

 
La LCM fixe une seule obligation à la MRC en matière de gestion des cours d’eau : elle 
doit rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la 
présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Par 
ailleurs, la MRC aura le pouvoir facultatif de réaliser des travaux permettant la création, 
l’aménagement et l’entretien d’un cours d’eau de sa compétence.  
 
En effet, les articles 105 et 106 confèrent des pouvoirs et des devoirs importants aux 
municipalités en ce qui a trait aux cours d’eau, de la manière suivante : 
 

105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour 
rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de 
la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. 

 
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans 
délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement 
normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute 
personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. 
 
106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la 
création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être 
exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. 

 
Ainsi, en cas de menace à la sécurité des personnes ou des biens, les MRC ont 
l’obligation de rétablir l’écoulement normal des eaux (art. 105) en réalisant des travaux 
permettant d’enlever les obstructions.  
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De plus, les municipalités peuvent, en vertu des articles 4, 6 et 19 de la LCM, adopter des 
normes contraignantes pour la protection de l’environnement en général, et la protection 
des sources d’eau potable, en particulier. Par exemple, en 2007, la ville de Québec a 
adopté un règlement en vertu de ce pouvoir habilitant, soit le règlement 301 de 
l’agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles, pour obliger les 
propriétaires riverains à aménager sur leur propriété une bande riveraine permanente 
composée d’un amalgame d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées sur une largeur 
de 10 à 15 mètres selon la configuration des lieux. Des propriétaires riverains ont présenté 
une requête en nullité et en inopposabilité du règlement adopté, devant la Cour supérieure 
du Québec. Ils soutenaient que l’implantation de la bande de végétation leur avait fait 
perdre l’usage utile de leur propriété et que le règlement équivalait à une confiscation de 
leur bien-fondé ou encore à une expropriation déguisée sans compensation. Le jugement 
de la Cour supérieure, confirmé par la suite par la Cour d’appel du Québec, a rejeté cette 
requête en précisant que le contexte législatif à l’adoption du règlement municipal 
démontrait l’importance accordée par le législateur à la notion de « développement 
durable » et à la nécessité que ce concept se reflète dans les législations à caractère 
environnemental, notamment aux articles 4, 6 et 19 de la LCM. La ville avait donc le 
pouvoir habilitant d’adopter le règlement ou, plus précisément, des dispositions 
réglementaires portant sur la protection d’une source d’eau potable.44 
 

Section 5. Loi sur la sécurité civile 

La Loi sur la sécurité civile,45 qui relève du ministère de la Sécurité publique, prévoit les 
responsabilités générales qui sont dévolues aux personnes physiques et morales en 
matière de sécurité civile. Ces personnes sont tenues à la prévoyance et à la prudence à 
l’égard des risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans leur milieu et qui 
leur sont connus (article 5), dont les inondations.  
 
L’article 6 de la loi met en garde les personnes qui s’installent dans un lieu reconnu pour 
le risque de sinistre majeur ou mineur qu’il présente. Les personnes qui s’y établissent, 
sans respecter les contraintes associées à l’occupation du sol, sont alors présumées en 
accepter les risques et doivent en assumer les conséquences possibles, dont celle de ne 
pas être admissibles à l’aide financière du gouvernement du Québec en cas de sinistre 
(article 104). 
 
De plus, la municipalité doit refuser la délivrance d’un permis dans ce lieu si l’occupation 
du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières qui ne sont pas déjà 
prévues dans sa réglementation. La municipalité dispose d’un délai de six mois à compter 
de la demande de permis pour adapter sa réglementation afin de lui permettre d’imposer 

 
44 Wallot c. Québec (Ville de), J.E. 2011-1134 (C.A.). 

45 L.R.Q., c. S-2.3. 
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ces nouvelles contraintes lorsqu’elle l’estime nécessaire pour la protection des personnes 
ou des biens (article 7).  
 

Section 6. Les pouvoirs de contrôle du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques sur la transposition municipale des normes de la 
PPRLPI 

En vertu de l’article 53.13 de la LAU, le ministre de l’Environnement peut, au moyen d’un 
avis sommairement motivé indiquant la nature et l’objet des modifications à apporter, 
demander à une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement, s’il 
estime que ce SAD ne respecte pas la PPRLPI, ne respecte pas les limites d’une plaine 
inondable située sur le territoire de la MRC ou encore n’offre pas, compte tenu des 
particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines 
inondables.  
 
L’article 113 de la LAU, au paragraphe 16 est relatif au règlement de zonage. Il habilite 
les municipalités à :  
 

régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains 
d’entre eux, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un 
cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de 
terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux 
qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de 
protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, 
à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où 
s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une 
dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un 
ouvrage qu’il précise; 

 
L’article 115, par. 4, relatif au règlement de lotissement, habilite les municipalités à : 
 

régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte 
tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un 
lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres 
cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris 
en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection 
environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard 
d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique 
une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation 
à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu’il précise.  

 
L’article 145.2 de la LAU prévoit qu’une municipalité ne peut pas accorder de dérogation 
mineure dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières 
pour des raisons de sécurité publique. Cette disposition a été adoptée pour mettre fin à 
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une pratique abusive et régler la question : une autorisation de construire en zone 
inondable ne revêt pas un caractère mineur. 
 
Comme nous en avons fait état ci-haut, les autorités municipales ont un rôle central à 
jouer dans l’application de la PPRLPI. Bien que la Politique n’ait pas force de loi en elle-
même, la LAU a été amendée de manière à lui conférer une force juridique obligatoire 
dans la mesure où l’article 165.2 prévoit que le ministre de l’Environnement peut 
demander à une municipalité de modifier son règlement de zonage, de lotissement ou de 
construction s’il est d’avis que ce règlement ne respecte pas la PPRLPI, ou n’offre pas, 
compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et 
des plaines inondables : 
 

165.2. Si le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
est d’avis qu’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une 
municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement ou n’offre pas, compte tenu des particularités 
du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut 
demander à la municipalité de le modifier s’il le juge opportun. 
 
Cette demande se fait par un avis sommairement motivé qui indique la nature et 
l’objet des modifications à apporter au règlement et est transmise à la municipalité. 
Le ministre transmet copie de cet avis à tout organisme compétent à l’égard d’un 
plan métropolitain ou d’un schéma applicable au territoire de la municipalité. 

 
Enfin, en vertu de l’article 227.1 de la LAU, par exemple, la Cour supérieure peut, à la 
demande du ministre de l’Environnement, rendre une ordonnance lorsque l’utilisation du 
sol ou une construction est incompatible avec une disposition d’un règlement de zonage, 
de lotissement ou de construction portant sur la protection des rives, du littoral ou des 
plaines inondables. Dans ces cas, le tribunal peut ordonner soit la cessation de l’utilisation 
du sol ou de la construction, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol 
ou de la construction conforme, la démolition de la construction ou la remise en état du 
terrain. En outre, un passage a été ajouté à l’article 227.1 de la LAU par l’article 26 de la 
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, pour tenir compte de 
cette nouvelle loi :  
 

227.1. En outre, la Cour supérieure peut, sur demande du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, rendre les ordonnances 
visées à l’article 227 lorsque l’utilisation du sol ou une construction est incompatible 
avec une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction 
portant sur la protection des milieux humides et hydriques, ou encore lorsque 
l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec les dispositions d’un 
plan de réhabilitation d’un terrain approuvé en vertu de la section IV.2.1 du chapitre 
I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).  

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/Q-2?&digest=
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Section 7. La possibilité pour une MRC d’adopter un plan de gestion 

De plus, il est désormais possible, depuis 2005, que les MRC adoptent, en vertu de l’article 
5 de la PPRLPI, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables, « pour 
répondre à des situations particulières ». Par ce plan de gestion, une MRC peut mettre en 
place des mesures de protection qui remplacent, en tout ou en partie, des normes de la 
PPRLPI, pour tenir compte de la qualité du milieu et de son degré 
d’artificialisation.46 Dans la version révisée de 2015 du Guide d’interprétation de la 
PPRLPI, les objectifs de ce plan de gestion sont expliqués comme suit : 
 

Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les 
compétences d’une MRC, dans le cadre d’une révision ou d’une modification à un 
schéma d’aménagement et de développement :  
–  de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des 
plaines inondables;  
–  d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et 
de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour 
répondre à des situations particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines 
inondables, d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures 
particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en 
interdisant l’expansion du domaine bâti;  
–  d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une 
prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le 
territoire.47 

 
Le plan de gestion pourra ainsi prévoir des normes minimales différentes de celles 
prévues dans la Politique pour des secteurs riverains de lacs ou de cours d’eau qui ont 
déjà fait l’objet d’aménagements importants et irréversibles.48 D’autre part, pour « (...) les 
secteurs offrant un grand intérêt sur le plan écologique, esthétique, historique ou culturel, 
le plan de gestion pourra envisager des mesures de protection plus rigoureuses que celles 
exigées par la Politique, de manière à mieux tenir compte des situations particulières ».49  
 

 
46  La MRC doit également faire état des motifs justifiant le plan de gestion et des mesures 
particulières de gestion de ces espaces « en plus ou en remplacement de ce que prévoit la 
présente politique » (art. 5.4.2). Les raisons qui amènent la présentation d’un plan de gestion 
peuvent être de diverses natures. La communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les 
compétences d’une MRC devra faire état des motifs qui l’amènent à proposer un plan de gestion 
des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures 
particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en 
remplacement de ce que prévoit la présente politique. 
 
47 MDDELCC, Guide d’interprétation de la PPRLPI 2015, supra, p. 75. 

48 Ibid. 

49 Ibid. 
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Par exemple, la revégétalisation des rives pourrait être imposée en vertu d’un plan 
de gestion « (…) puisqu’il n’y a aucune habilitation dans la Politique permettant aux MRC 
ou aux municipalités locales d’imposer une ‘obligation de faire’ ».50 Comme nous l’avons 
expliqué, ce plan de gestion, qui constitue une procédure d’exception, permet aux MRC 
d’imposer des normes différentes de celles de la Politique.51  Le gouvernement a choisi 
ce régime d’exception, tout en se réservant un pouvoir d’approbation préalable du 
plan de gestion d’une MRC.  
 
Toutefois, une MRC souhaitant élargir sa bande riveraine, par exemple au-delà du 
3 mètres pour la culture du sol, n’a pas besoin d’adopter un tel plan de gestion. En 
effet, le préambule de la Politique souligne que les normes de la Politique sont des normes 
minimales (préambule de la Politique de 2005, dernier alinéa), ce qui signifie que les 
municipalités peuvent aller au-delà des normes qu’elle prévoit, pour protéger les rives. 
Par exemple, la MRC de Nicolet-Yamaska impose, par un règlement de contrôle 
intérimaire, une bande riveraine de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux en 
milieu agricole autour de rivières ciblées. 52  Toutefois, la plupart des municipalités 

 
50  C. Choquette et al, « Analyse de la validité des règlements municipaux sur les bandes 
riveraines », (2008-2009) 39 R.D.U.S. 261-328, p. 283 : 
 

Les MRC désirant, par exemple, imposer la revégétalisation des rives, devront faire approuver 
ces mesures supplémentaires à l’intérieur d’un cadre de gestion des rives. Les règlements 
municipaux adoptés sans habilitation législatives et sans cette approbation préalable du 
gouvernement seront, par conséquent, ultra vires. Selon les termes de la Cour d’appel, ils 
pourraient être jugés « injustes et abusifs » par les tribunaux (9034-8822 Québec inc. c. Sutton 
(Ville de), 2008 QCCS 1839). 
 

51 Elles peuvent également le faire en vertu de la Loi sur les compétences municipales (art. 4, 6 et 
19). Voir section 4 du présent chapitre. 

52  MRC de Nicolet-Yamaska, Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Nicolet-Yamaska 
2006-04, dans le cadre de la révision de son schéma d’aménagement relatif à la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables, art. 27 : 
 

Dispositions particulières relatives à la bande riveraine des cours d’eau en zone agricole  
À l’intérieur de la bande riveraine d’un cours d’eau, toutes les constructions, tous les ouvrages 
ou tous les travaux, incluant ceux effectués dans le cadre des labours, sont en principe interdits, 
sauf ceux qui ont fait l’objet d’une autorisation en vertu des articles 26.1 et 27.2 ou dans les cas 
visés par l’article 28.  
27.1 Étendue de la bande riveraine  
La bande riveraine est de dix (10) mètres à partir de la ligne des hautes eaux pour les cours 
d’eau les plus importants de la MRC, soit :  
Le Fleuve Saint-Laurent; 
Le Lac Saint-Pierre; 
La rivière Nicolet (Nicolet sud-ouest et Nicolet sud-est);  
La rivière Bécancour; 
La rivière Saint-François; 
La rivière Yamaska.  
Pour tous les autres cours d’eau, la bande riveraine est d’une largeur minimale de trois (3) 
mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit inclure en tout temps une 
largeur minimale d’un mètre (1) sur le haut du talus (Figure 2). 
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n’exigent pas le respect d’une largeur de plus de 3 mètres, dans leurs règlements 
d’urbanisme. 
 
Par ailleurs, ce plan de gestion peut régir la résolution de certains problèmes de 
consolidation urbaine en zone inondable. Or, malgré l’existence du plan de gestion, les 
schémas d’aménagement et de développement et les réglementations d’urbanisme ne 
font pour la plupart que reconduire les normes minimales de la PPRLPI même en 
l’absence de problématiques d’application qui commanderaient qu’un plan de gestion soit 
utilisé.  
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Chapitre 4. Constats sur le statut juridique et l’application de la PPRLPI 
et pistes de réflexion pour sa révision 

En 2004, M. Sager faisait déjà état de certaines des faiblesses de la PPRLPI, comme 
suit : 

• En 2003, les dispositions de la Politique de 1996 sont mises en application sur 
une fraction seulement du territoire québécois puisque, selon la présente 
enquête, seules 14,2% des municipalités interrogées ont adopté un règlement 
de zonage reprenant les dispositions de la version 1996 de la PPRLPI. Ce 
constat reflète la lenteur du processus de mise en vigueur de la Politique par 
le biais de la LAU;  

 
• Les municipalités locales manquent de ressources humaines et financières, de 

temps, d’expertise et parfois d’engagement pour assurer adéquatement la 
protection des rives et du littoral;  

 
• Le contenu de la Politique est jugé complexe en raison des difficultés qu’ont 

manifesté les officiers municipaux à saisir la portée de certaines prescriptions 
et à déterminer leur champ d’application; 

 
• La ligne de partage entre responsabilités municipales, régionales ou 

provinciales est confuse; Les prescriptions de la politique sont peu appliquées 
en milieu agricole, en raison vraisemblablement, soit d’un intérêt mitigé que 
portent les exploitants agricoles à la préservation des écosystèmes 
aquatiques, soit d’une absence de prescription de cet ordre dans les 
réglementations municipales.53 

 
Ainsi, le présent chapitre permettra de reprendre les principales faiblesses identifiées par 
M. Sager, tout en les actualisant et en identifiant les constats qui constituent des points 
centraux afin d’améliorer et de réformer la PPRLPI. 
 
Les constats que nous avons identifiés et qui seront détaillés dans les prochaines sections 
sont les suivants :  

1. Insuffisance des normes minimales pour la protection des rives 
2. Insuffisance des normes minimales pour le littoral 
3. Insuffisance des normes minimales pour la plaine inondable 
4. Déficit de responsabilisation dans la mise en œuvre de la PPRLPI 

 

53 Sager, 2004, supra. 

Au même effet : Bouchard, 2009, supra.  

Voir aussi : Choquette et al, 2008, supra. 
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5. Déficit de financement des municipalités, des organismes de bassin 
versant et de la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau 

6. Confusion dans l’attribution des responsabilités et responsabilisation 
insuffisante des autorités publiques dans la cartographie et la gestion des 
risques d’inondation 

7. Éclatement des responsabilités liées à la gestion du risque d’inondation 
8. Déficit d’information sur les plaines inondables : des données et des 

exigences insuffisantes  
9. Incompatibilité de certaines dispositions de la LCM avec la prévention des 

risques d’inondation.  
 

Constat 1 : Insuffisance des normes minimales pour les rives 

Le premier constat est celui d’une insuffisance des largeurs minimales de la rive de la 
PPRLPI par rapport aux largeurs minimales suggérées par les scientifiques. En effet, de 
nombreux auteurs recommandent des largeurs de bandes riveraines pour remplir l’une ou 
l’autre des fonctions de ces bandes riveraines. Le tableau 2 di-dessous permet de 
constater la grande variation des largeurs recommandées par les auteurs, selon la 
fonction recherchée. 
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Tableau 2 : Largeurs de bande riveraine recommandées selon les fonctions 
écologiques  

Source : E. Gagnon et G. Gangbazo, Efficacité des bandes riveraines : analyse de la 
documentation scientifique et perspectives, 2007, [en ligne : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/fiches/bandes-riv.pdf], p. 11. 
 
Auteur Fonctions Largeur recommandée (m)† 

Min-Max Moyenne 
Budd et autres (1987) Qualité de l’eau, contrôle 

de la température, 
habitat aquatique, 
corridors riverains 

7,5-15 11 

Swift (1986) Qualité de l’eau 
(sédiment) 

9,5-19 15 

Castelle et autres (1994) Qualité de l’eau, contrôle 
de la température 

15-30 22 

Wong et McCuen (1981) Qualité de l’eau 
(sédiment) 

45 45 

Palmstrom (1991) Qualité de l’eau 
(sédiment) 

7,5-90 50 

Roman et Good (1985) Fonctions diverses 15-90 53 
Nieswand et autres (1990) Qualité de l’eau 14-90 56 
Brown et autres (1990) Qualité de l’eau 

(sédiment) 
23-114 68 

Mayer et autres (2005) Qualité de l’eau (azote) 7-100 n.d.‡ 
Wenger (1999) Qualité de l’eau (azote) 

Qualité de l’eau 
(sédiment) 

15 
30 

n.d. 
n.d. 

Rudolph et Dickson (1990) Amphibiens et reptiles 30-100 n.d. 
Newbold et autres (1990) Macro-invertébrés 

benthiques 
30 n.d. 

† Les largeurs de bande indiquées correspondent à un côté du cours d’eau, mesuré à 
partir de la berge. 
‡ Donnée non disponible 
 

 

Gagnon et Gangbazo expliquent que les normes présentées dans le tableau précédent 
ont été établies surtout pour faciliter leur utilisation dans des politiques gouvernementales 
ou dans des réglementations municipales,54 tout comme le fait d’ailleurs la PPRLPI. Ces 

 
54 E. Gagnon et G. Gangbazo, Efficacité des bandes riveraines : analyse de la documentation 
scientifique et perspectives, 2007, [en ligne : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/fiches/bandes-riv.pdf], p. 10, citant 
Fischer, R. A., et J. C. Fischenich. Design Recommendations for Riparian Corridors and Vegetated 
Buffer Strips, EMRRP Technical Notes Collection, ERDC TN-EMRRP-SR-24, US Army Engineer 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/fiches/bandes-riv.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/fiches/bandes-riv.pdf
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derniers suggèrent de considérer les recommandations présentées dans le tableau ci-
dessus en tenant compte de plusieurs facteurs, qu’ils expliquent comme suit : 

 

(…) dans le contexte de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, où il faut 
élaborer un plan d’action crédible permettant de résoudre les problèmes que 
l’analyse de bassin versant a permis de mettre en lumière, ces recommandations 
devraient être utilisées avec prudence, et ce, pour les raisons suivantes :  

 
1. Il n’y a pas de largeur unique pour remplir une fonction donnée (Fischer 

et Fischenich, 2000; District of Muskoka, 2003; Berkshire Regional Planning 
Commission, 2003). La largeur de bande riveraine nécessaire pour remplir 
une fonction donnée dépend de plusieurs facteurs. Citons, la sensibilité du 
lac, l’utilisation du territoire, les caractéristiques hydrologiques du bassin 
versant, le type de végétation et de sol de la bande riveraine, la topographie 
et l’objectif visé. Pour le moment, les critères permettant de déterminer la 
largeur de bande riveraine adéquate pour remplir une fonction donnée ne 
sont pas bien établis (Fischer et autres, 1999). 

 
2. Dans plusieurs cas, les largeurs recommandées sont des 

extrapolations qui ont été faites à partir des résultats d’expériences où l’on 
n’a évalué qu’une ou deux largeurs de bande riveraine seulement (Wenger, 
1999).  

 
3. La plupart des expériences sont à court terme. Les expériences à long 

terme ont montré que des bandes riveraines beaucoup plus larges que 
celles qui ont été évaluées dans des expériences à court terme seraient 
nécessaires pour obtenir une efficacité équivalente (Wenger, 1999).  

 
4. La plupart des expériences touchant la fonction d’assainissement ont 

été réalisées dans des conditions « contrôlées », c’est-à-dire en utilisant 
des parcelles expérimentales et même, parfois, en faisant des simulations 
de pluie. Très peu d’expériences ont été réalisées dans des conditions 
« naturelles », c’est-à-dire en utilisant des petits bassins versants, par 
exemple. Comme c’est le cas pour la plupart des pratiques de gestion 
bénéfiques, il est probable que les degrés d'efficacité qui seraient obtenus 
dans des conditions naturelles avec les largeurs évaluées soient plus faibles 
que ceux qui ont été obtenus dans des conditions contrôlées, en raison de 
l’infrastructure de drainage de surface dont s’est dotée le Québec.  

 
L’analyse de la documentation scientifique nous amène à dire que les bandes 
riveraines ne sont pas une solution « miracle », c’est-à-dire capable à elle seule 
de résoudre les problèmes liés à la pollution des eaux de surface. Quelques auteurs 
tendent d’ailleurs à nous donner raison. Par exemple, après avoir analysé plus de 
140 articles et rapports scientifiques, Wenger (1999) a reconnu que les bandes 
riveraines constituent une composante essentielle d’un plan d’action visant à réduire 
les apports de sédiments dans les plans d’eau. Toutefois, dans le cas où elles 

 
Research and Development Center, 2000, [en ligne : 
http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/sr24.pdf].  

http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/sr24.pdf
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constituent la principale solution mise en œuvre dans un bassin versant, il 
recommande de prendre deux précautions importantes, à savoir :  
 

1. Restaurer et végétaliser les bandes riveraines le long de tous les cours 
d’eau, qu’ils soient à écoulement permanent ou intermittent.  

 
2. Effectuer un suivi en mesurant périodiquement la turbidité de l’eau 

pour s’assurer de leur efficacité. Cela suggère qu’il est inapproprié de se 
fier uniquement à la végétalisation des bandes riveraines pour résoudre des 
problèmes de qualité d’eau de surface. Pour leur part, Mayer et autres 
(2005) ont conclu que pour élaborer un plan crédible visant le contrôle 
de la pollution de l’eau, les bandes riveraines devraient être combinées 
à d’autres mesures de réduction des charges de contaminants de 
sources ponctuelles et diffuses d’azote. À ce sujet, ils expliquent que la 
végétalisation d’une bande riveraine ne réussira pas à stabiliser les berges 
d’un cours d’eau si les causes de l’érosion des berges ne sont pas résolues. 
Une municipalité ne devrait donc pas se fier uniquement à la restauration 
des bandes riveraines pour prévenir les impacts hydrologiques et 
écologiques du développement résidentiel, commercial et industriel. Elle 
devrait également veiller à aménager son territoire de manière à 
respecter un pourcentage d’imperméabilité de < 10% ou de > 10% et 
de < 25% (voir Gangbazo et autres, 2006a).55  
(Nos caractères gras et nos italiques) 

 

Constat 2 : Difficulté d’application des normes de la PPRLPI  

Dans la PPRLPI, le littoral est défini comme « la partie des lacs et cours d’eau qui s’étend 
vers le centre du plan d’eau, à partir de la ligne des hautes eaux ». 

En vertu de l’article 22 LQE, en principe, tous les travaux, constructions ou ouvrages sur 
une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens 
de la PPRLPI sont interdits. 

Dans le littoral, donc, en principe, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux (même les remblais) sont interdits. Sont toutefois permis les quais, abris ou 
débarcadères sur pilotis, l’aquaculture, les prises d’eau, etc. Jusqu’à présent, les 
constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou pour fins d’accès public assujettis à l’obtention d’une 
autorisation en vertu de la LQE, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune,56 de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi, étaient permis. 

 
55 Gagnon et Gangbazo, supra, pp. 10-11. 

56 L.R.Q., c. C-61.1. 
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Différents constats peuvent être faits concernant le régime d’autorisation applicable dans 
le littoral : 
 

• La PPRLPI rend nécessaire la détermination de la ligne des hautes eaux, ce qui 
nécessite le recours à des experts et d’un professionnel, l’arpenteur-géomètre, 
pour ce faire; 
 

• La PPRLPI met en place un régime d’autorisation ne tenant pas compte du risque 
d’impact des travaux sur le milieu d’insertion et l’exposition aux vulnérabilités du 
milieu; 
 

• La PPRLPI ne met pas en place de critères pour déterminer les méthodes et 
techniques d’intervention pour les ouvrages de stabilisation, notamment, et qui ne 
privilégie pas le recours au génie végétal; 
 

• La PPRLPI introduit la notion d’incompatibilité des interventions en présence d’une 
plaine inondable, ce qui introduit une confusion dans son application puisque le 
Guide d’interprétation de la PPRLPI souligne que « la norme la plus contraignante 
s’applique à la fois au littoral, à la rive et à la plaine inondable »; 

 
• La PPRLPI ne permet pas d’imposer de sanctions ou de pénalités en cas de non- 

respect de ses normes minimales dans le littoral, ce qui n’entraîne pas d’effets 
dissuasifs pour les infractions dans le littoral. 
 

Constat 3 : Insuffisance des normes minimales pour la plaine inondable 

Schématiquement, voici les mesures que prévoit la PPRLPI dans la plaine inondable, 
lesquelles varient selon la zone de grand courant ou de faible courant : 
 

3.1 Une variation des mesures selon les zones  

3.1.1 Zone de grand courant (0-20 ans)  

Dans la zone de grand courant, le principe général est que les nouvelles constructions et 
les nouveaux ouvrages, de même que les remblais, sont interdits, sauf les exceptions 
suivantes (voir sections 4.2.1 et 4.2.2 de la PPPRLPI) : 

• Les installations publiques nécessaires aux activités de trafic maritime tels les 
quais, les brise-lames, etc.; les installations souterraines linéaires de services 
d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, 
etc.; les activités d’aménagement forestier; etc. 
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• Les dérogations: certaines constructions, ouvrages et travaux sont admissibles à 
une dérogation, tels les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs 
accès; les nouveaux services d’utilité publique au-dessus du niveau du sol tels 
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées 
aux aqueducs et égouts, etc.; l’agrandissement d’une construction et de ses 
dépendances en conservant la même typologie de zonage; etc.  

Une telle dérogation doit être introduite dans la réglementation municipale au 
moyen d’un amendement au document complémentaire du SAD ainsi que du 
règlement de zonage. 

3.1.2 Zone de faible courant (20-100 ans):  

• Dans la zone de faible courant, sont interdits toutes les constructions et tous 
les ouvrages non immunisés (les normes d’immunisation sont prévues à 
l’annexe 1 de la Politique); les travaux de remblai autres que ceux requis pour 
l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 
 

 

• Sauf si ces travaux, constructions ou ouvrages ont fait l’objet d’une autorisation 
spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de 
lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou 
ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, 
industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits. 
L’expression « destinés à des fins » de l’article 1(3) du Règlement fait 
référence à l’usage des travaux, constructions ou ouvrages projetés. C’est ce 
que la Cour d’appel du Québec avait décidé dans le jugement 6169970 
Canada inc. c. Procureur général du Québec, rendu le 18 avril 2013, et connu 
sous le nom du « jugement Rosa Nova ». En effet, la construction d’une tour à 
condominiums située dans la plaine inondable et faisant l’objet d’une 
autorisation municipale était exemptée de l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. 

 

• La LQE a récemment fait l’objet d’une modernisation, de même que ses 
règlements d’application. Cette modernisation porte, notamment, les 
niveaux d’autorisation (autorisation ministérielle, déclaration de conformité et 
exemption) et les obligations relatives aux milieux humides et hydriques (sans 
compter leur définition dans la loi). La révision de la PPRLPI doit tenir compte 
de la modernisation de la LQE et du projet de Règlement relatif à l’autorisation 
ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale 
(« projet de RAMDCME »). 
 

Jusqu’à maintenant, la gestion des interventions par le 
ministère était fondée en grande partie sur ces « cinq (5) 
fins », soit des interventions à des fins municipales, 
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commerciales, industrielles, publiques ou d’accès publics. 
Le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité 
de l’environnement et la PPRLPI y référait. Or, certains 
projets résidentiels sont d'une ampleur plus importante que 
certains projets commerciaux ou municipaux. En effet, la 
nature des interventions influence le milieu, 
indépendamment de l’usage projeté. La modernisation de 
la LQE en 2018 est venue apporter un encadrement basé 
sur le niveau de risque environnemental. La PPRLPI n’a pas 
cette approche permettant d’évaluer un projet pour sa 
portée et son impact sur le milieu sans référence aux 
usages.  

 
Ainsi, malgré l’interdiction générale de travaux, constructions ou ouvrages dans une rive, 
une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac, jusqu’à ce que le 
RAMDCME entre en vigueur, et même après son entrée en vigueur, une vaste gamme 
d’ouvrages, de travaux ou de constructions sont possibles en zone inondable. Tous les 
travaux réalisés en cours d’eau, bande riveraine et plaine inondable nécessitent toutefois 
des autorisations préalables : 
 

1. Les travaux réalisés pour des fins privées sont régis par les 
réglementations municipales. Les propriétaires doivent donc demander et 
obtenir un permis de la municipalité avant de procéder à des travaux. 
  

2. Les travaux réalisés pour des fins d’accès public, des fins municipales, 
industrielles, commerciales ou publiques étaient jusqu’à maintenant régis 
par la réglementation provinciale. L’obtention d’un certificat d’autorisation 
du ministre de l’Environnement est donc requise avant de procéder mais 
ses conditions d’application seront modifiées lorsque le RAMDCME 
entrera en vigueur. 

3.2 Les mesures d’immunisation 
 
Tout remblai en littoral et bande riveraine de cours d’eau de même qu’en plaine inondable 
est interdit. En plaine inondable, il est possible d’immuniser les constructions et ouvrages 
qui y sont présents. La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (ainsi que les réglementations municipales) présente les mesures 
d’immunisation applicables. L’immunisation des terrains (remblai) y est interdite.  

3.3 Les limites de ces mesures dans la plaine inondable 
 
Voici quelques-unes des limites des mesures dans la plaine inondable énoncées 
dans les sous-sections précédentes : 
 

• Concernant les autorisations du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, la section V.1 dont il est fait renvoi au paragraphe 4 
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de l’article 22 LQE concerne les milieux humides et hydriques. Ainsi, malgré 
l’interdiction générale de travaux, ouvrages ou constructions dans la plaine 
inondable, une très grande diversité d’activités dans la rive, le littoral et la plaine 
inondable sont exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, dans 
le Règlement, à commencer par ceux qui ont un permis municipal (cf. art. 1(3) du 
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement), qui 
sont exemptés d'une autorisation ministérielle. 
 

• Plusieurs activités d’aménagement forestier sont aussi exemptées des 
autorisations en vertu de tous les alinéas et paragraphes de l’article 22. 

 

• La PPRLPI autorise toutes les constructions ou ouvrages immunisés sans 
exigences quant à leur impact sur le milieu hydrique, le maintien du régime 
hydrique et la libre circulation des eaux, et sans tenir compte de l’évolutivité de la 
plaine inondable. 
 

• La PPRLPI exige des mesures d’immunisation en zone inondable qui devraient 
être modulées selon les ouvrages, constructions et travaux, en fonction de critères 
d’évaluation précis. 
 

Constat 4 : Déficit de responsabilisation dans la mise en œuvre de la PPRLPI  

Une grande difficulté de la PPRLPI est qu’elle prévoit des normes minimales insuffisantes, 
que les municipalités qui n’intègrent pas ses normes minimales dans leurs règlements ne 
se voient pas sanctionner automatiquement, et que lorsqu’elles les intègrent, le suivi de 
leur mise en œuvre est disparate d’une municipalité à une autre.57 De plus, la possibilité 
d’utiliser un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables est peu utilisée 
par les MRC. 
 
Les municipalités devant appliquer les dispositions de la PPRLPI ont des ressources et 
une expertise qui sont assez souvent limitées. Des études montrent d’ailleurs que les 
dispositions de la PPRLPI sont appliquées de manière inégale, d’une municipalité à 
l’autre.58 Des études démontrent que : 

 

 
57 Préambule de la Politique de 2005, dernier alinéa : « Cette politique donne un cadre normatif 
minimal; elle n’exclut pas la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et 
municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’adopter des mesures 
de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières ». [En ligne : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2, r. 35]. 

58 Bouchard, 2009, supra;  

Choquette et al, 2009, supra.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035
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• L'intégration des dispositions de la PPRLPI par les municipalités ne s'est pas 
effectuée dans des délais raisonnables ni avec la même uniformité. 
 

• Le processus d'intégration par les mécanismes de la LAU est beaucoup trop long. 
 
Comme nous en avons fait état plus haut, la LQE ne prévoit pas de sanctions pour les 
municipalités en défaut d’intégrer adéquatement les normes minimales prévues dans la 
PPRLPI ou en défaut d’adopter des normes suffisantes lorsque les particularités du milieu 
l’exigent. Ce sont ces règlements adoptés par les municipalités qui contiennent (de 
manière inégale selon les municipalités du Québec) les normes minimales prévues dans 
la PPRLPI, qui sont juridiquement opposables aux administrés. Les sanctions pénales et 
divers recours qui sont prévus dans la LAU, tels que les articles 227 à 227.1, peuvent être 
utilisés, en cas de défaut, mais sont rarement utilisés, dans les faits. Les principaux 
pouvoirs habilitants les municipalités à imposer ces sanctions sont prévus aux articles 227 
à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à l’article 369 de la Loi sur les cités et 
villes et à l’article 455 du Code municipal du Québec. Pour voir au respect de sa 
réglementation d’urbanisme, la LAU prévoit notamment la possibilité pour une municipalité 
de demander à la Cour supérieure de prononcer une ordonnance obligeant le 
contrevenant à corriger la situation. Trois types de requêtes sont alors disponibles : la 
requête en cessation, celle en annulation et celle en démolition. Comme ce sont des 
recours prévus par la législation québécoise, un conseil municipal n’a pas à les prévoir 
explicitement dans ses règlements d’urbanisme pour pouvoir les utiliser. 
 
Toutefois, une poursuite pénale pour une infraction à un règlement d’urbanisme peut aussi 
être intentée devant la cour municipale compétente sur le territoire municipal ou s’il n’y en 
n’a pas sur ce territoire, être intentée devant la Cour du Québec, dans le district duquel la 
pénalité a été encourue. Dans ce cas, le conseil municipal doit le prévoir dans chacun des 
règlements pour lesquels il veut utiliser ce recours pénal. À défaut d’adopter de telles 
dispositions réglementaires, aucune sanction pénale ne sera possible, sauf s’il s’agit de 
l’imposition d’une amende pour l’abattage d’arbres, auquel cas la sanction pénale est 
prévue directement à l’article 233.1 de la LAU. 
 
De plus, de manière générale, le droit commun de la responsabilité civile se trouve à être 
également applicable, de sorte que qu’une personne doit faire la preuve qu’il y a faute de 
la municipalité et que cette faute a causé un dommage. Elle doit par conséquent 
démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les deux si elle veut obtenir réparation 
en préjudice subi.59  
 
Actuellement, ce sont les articles 53.13 et 165.2 de la LAU qui prévoient les conséquences 
du défaut d’une municipalité de transposer de manière suffisante les normes minimales 
de la PPRLPI dans sa réglementation d’urbanisme. En vertu de l’article 53.13 LAU, le 
ministre de l’Environnement peut demander la modification du SAD d’une MRC s’il estime 

 
59 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663. 
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qu’il ne respecte pas la PPRLPI ou qu’il n’offre pas, compte tenu des particularités du 
milieu, une protection suffisante des rives, du littoral et des plaines inondables. Les 
pouvoirs habilitants des articles 53.13 et 165.2 à 165.4 LAU permettent au ministre 
d’adopter lui-même un règlement, et de se substituer ainsi à la MRC ou à la municipalité 
qui persisterait à ne pas respecter les exigences ministérielles.60 En vertu des articles 
165.2 à 165.4 LAU, le ministre peut imposer les normes de la PPRLPI directement aux 
municipalités locales.61  Autrement dit, bien que la PPRLPI n’ait pas force de loi en elle-
même, la LAU a été amendée de manière à lui conférer une force juridique « obligatoire » 
dans la mesure où les MRC sont tenues d’intégrer ses normes minimales dans leurs SAD 
et où l’article 165.2 accorde au ministre de l’Environnement le pouvoir de demander à une 
municipalité locale qui ne respecterait pas ces normes minimales dans ses règlements, 
d’y apporter les modifications requises. Toutefois, comme l’explique Me Jean Piette, 
spécialiste du droit de l’environnement : 
 

[l]e ministre intervient rarement pour utiliser son pouvoir de substitution si un 
schéma ou un règlement municipal ne respecte pas la Politique, d’une part, ou si ce 
schéma ou ce règlement municipal n’offre pas une protection adéquate des rives, 
du littoral ou des plaines inondables. (…) [l]e respect de la Politique de protection 
des rives dépend de pouvoirs exceptionnels, y compris le recours qu’il peut prendre 
personnellement contre des contrevenants privés en vertu de l’article 227.1 LAU.62  
(Nos caractères gras) 

 
Cela signifie que sur le papier, les textes juridiques donnent à penser que les 
normes de la PPRLPI ont une véritable force contraignante. Or, en l’absence d’une 
application réelle des pouvoirs des articles 53.13 et 165.2 de la LAU, la PPRLPI n’est, 
dans les faits, qu’une politique minimale que les municipalités respectent inégalement et 
que certaines ne respectent pas du tout, et ce, en l’absence de toute reddition de compte 
utile ou de sanctions appliquées effectivement, dans les faits. Ces sanctions étant par 
nature, discrétionnaires, elles sont plus sujettes à des jugements stratégiques et 
politiques.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il serait plus efficace de s’assurer que les 
municipalités soient toutes assujetties aux mêmes normes minimales et que celles-
ci s’imposent à elle automatiquement, par l’effet d’un règlement provincial sur la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

 
60 Piette, 2007, supra, pp. 5 et 6, citant R. c. Allard, [2001] R.J.Q. 69 (C.A.). 
 
61 Comme l’explique Jean Piette, « [l]e ministre intervient rarement pour utiliser son pouvoir de 
substitution si un schéma ou un règlement municipal ne respecte pas la Politique, d’une part, ou si 
ce schéma ou ce règlement municipal n’offre pas une protection adéquate des rives, du littoral ou 
des plaines inondables. (…) « [l]e respect de la Politique de protection des rives dépend de 
pouvoirs exceptionnels, y compris le recours qu’il peut prendre personnellement contre des 
contrevenants privés en vertu de l’article 227.1 LAU », Piette, 2007, supra.  
 
62 Ibid.   
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Constat 5 : Confusion dans l’attribution des responsabilités et responsabilisation 
insuffisante des autorités publiques dans la cartographie et la gestion des risques 
d’inondation 

Un premier déficit de politique et de gouvernance est le manque de clarté des rôles à 
assumer par chaque acteur, de manière générale dans la gestion de l’eau au Québec, et 
de manière plus particulière dans la gestion du risque d’inondation. En effet, aucune 
instance centrale ne vient fixer d’objectifs clairs, qualitatifs et datés pouvant guider la 
cartographie et les plans de gestion du risque d’inondation sur le territoire. Il en résulte 
une déresponsabilisation des acteurs-clés face aux risques d’inondation.  
 
Au lendemain des inondations du printemps 2019, les interventions gouvernementales en 
matière de prévention et de gestion des inondations ont été décriées par certains 
observateurs. Le 20 juin 2019, Robert Dutrisac, dans un article du journal Le Devoir, 
commentait la gestion de ces inondations, comme suit :  
 

Ils étaient pas moins de trois ministres — Andrée Laforest, aux Affaires municipales, 
Jonathan Julien, à l’Énergie et aux Ressources naturelles, et Benoit Charette, à 
l’Environnement, pour annoncer l’adoption prochaine d’un décret, après des 
consultations publiques au début de juillet, afin d’instaurer un moratoire sur la 
reconstruction des résidences en zones inondables 0-20 ans — c’est déjà interdit, 
en principe — et sur les territoires inondés en 2017 et en 2019. Il ne manquait que 
la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. 

 
Outre l’importance politique que revêt le plan d’action, promis pour décembre 
prochain, que commande cet autre épisode d’inondations printanières, cette 
profusion de ministres qui s’intéressent à la question nous amène à nous demander 
qui est vraiment responsable de cet enjeu. D’avoir autant de ministres mettre la main 
à la pâte n’a rien de particulièrement rassurant. 

 
Ainsi, personne n’est vraiment responsable de cartographier le territoire : la 
Commission métropolitaine de Montréal fait son bout, tout comme celle de Québec, 
d’autres villes et MRC procèdent de leur côté, certaines avec les moyens du bord, 
d’autres avec des universités ou des consultants. Avec bonhomie, Jonatan Julien a 
reconnu que les évaluations de ce qui constitue ou non une zone inondable « sont 
à niveaux très variables quand elles existent ». 

 
Personne n’est vraiment responsable. Certainement pas le ministre de 
l’Environnement et des Changements climatiques, qui joue en la matière un rôle de 
spectateur aux côtés de ses collègues. Certainement pas les élus municipaux qui 
ont autorisé la construction en zones inondables 0-20 ans. Dans d’autres contrées, 
ils pourraient faire face à la justice pour négligence. 

 
Ailleurs, dans le monde, on ne laisserait pas les municipalités, qui sont juges et 
parties, décider où on peut se construire en zone inondable. Ici, pour des raisons 
politiques, on reconstruira une digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et on y autorise la 
réfection des résidences lourdement endommagées, mais on y interdit les nouvelles 
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constructions, selon une logique qui échappe à tout le monde, à commencer par les 
trois ministres.63 

 

Constat 6 : Éclatement des responsabilités liées à la gestion du risque d’inondation 

Au Québec, plusieurs acteurs institutionnels sont responsables d’une partie de la gestion 
du risque d’inondation (MSP, MAMH, MELCC) sans qu’un acteur ne soit responsable du 
domaine entier de la politique de gestion de ce risque. On peut lire ce qui suit sur le site 
du ministère de la Sécurité publique (MSP): 
 

Une grande partie du Québec, bâtie le long des cours d’eau, est soumise aux 
inondations. Celles-ci constituent le principal risque naturel au Québec et 
engendrent les conséquences les plus importantes pour les collectivités. Depuis les 
15 dernières années, les inondations sont plus fréquentes et surviennent en toute 
saison, que ce soit des crues éclair, des embâcles de glace et de frasil l’hiver et le 
printemps, de la submersion côtière ou du ruissellement des eaux de surface.64 

 
Le gouvernement du Québec, sous la coordination du ministère de la Sécurité publique, 
produit une cartographie des zones de contraintes pour le risque d’inondation et des 
cadres normatifs destinés à contrôler la construction dans ces zones. Ces cartes et ces 
normes sont transmises aux MRC et aux municipalités pour intégration dans leurs 
schémas d’aménagement et de développement et règlements d’urbanisme, mais aucune 
obligation légale d’intégration dans leurs SAD ne découle de la Loi sur la sécurité civile. 
 
Le ministère de la Sécurité publique joue un rôle important dans la gestion des 
inondations, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, qui est la pièce maîtresse de 
l’organisation du système de sécurité civile au Québec. Le gouvernement du Québec a 
aussi adopté un règlement ayant pour objectif de rehausser le niveau de préparation des 
municipalités aux sinistres qui vise à accroître leur autonomie et la protection de leur 
population lors d’un sinistre majeur.65 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a aussi un rôle à 
jouer dans la gestion de ces risques. En vertu de la LAU, le SAD d’une MRC et les 
règlements d’urbanisme des municipalités locales doivent contenir une délimitation des 

 
63 Robert Dutrisac, « Inondations printanières : l’élément déclencheur », Le Devoir, 20 juin 2019, 
[en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557096/inondations-printanieres-l-element-
declencheur]. 

64  Ministère de la Sécurité publique (MSP), « Inondation », [en ligne : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-
sinistres/inondation.html]. 

65 Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; Arrêté numéro AM-0010-
2018 du ministre de la Sécurité publique en date du 20 avril 2018. 

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557096/inondations-printanieres-l-element-declencheur
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/557096/inondations-printanieres-l-element-declencheur
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-sinistres/inondation.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-sinistres/inondation.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/Reglement_sur_les_procedures_d%E2%80%99alerte_et_de_mobilisation_et_les_moyens_de_secours_minimaux_pour_prot%C3%A9ger_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_personnes_et_des_biens_en_cas_de_sinistre.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/Reglement_sur_les_procedures_d%E2%80%99alerte_et_de_mobilisation_et_les_moyens_de_secours_minimaux_pour_prot%C3%A9ger_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_personnes_et_des_biens_en_cas_de_sinistre.pdf
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zones à risques ainsi que des règles pour contrôler la construction dans ces zones. Le 
problème est que plusieurs de ces municipalités ne le font pas adéquatement.  
 
De plus, la Loi sur la sécurité civile confie aux autorités municipales un rôle important 
en matière de prévention, lors des demandes de permis de construction qui leur sont 
adressées. Lorsqu’une municipalité a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque à 
l’endroit visé par la demande, elle doit refuser d’accorder le permis même si la 
réglementation n’interdit pas la construction à cet endroit.66 
 
Enfin, on l’a vu, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) est chargé d’élaborer la PPRLPI, de la mettre en 
œuvre et d’en coordonner l’exécution, pour répondre à l’exigence légale de l’article 2.1 de 
la LQE.  
 
En 2018, la professeure Pascale Biron, spécialiste reconnue de la gestion des risques 
d’inondation au Québec soulignait elle aussi que la gouvernance des risques d’inondation 
était trop éclatée au Québec. Un groupe d’experts dont elle fait partie recommandait la 
mise en place d’une agence de l’eau pour remédier à ce problème. Son analyse reposait 
sur un examen des structures de gouvernance d’autres États pour faire face au risque 
d’inondation: 

 
Le fait que plusieurs ministères (environnement, sécurité publique, affaires 
municipales), organismes de bassins versants (OBV) et communautés 
métropolitaines soient impliqués dans cette réflexion indique une réelle volonté de 
collaborer pour mieux gérer cet aléa naturel, de loin le plus important au Québec. 
Toutefois, la multiplicité des acteurs révèle aussi un problème structurel de 
gouvernance qui limite la possibilité de bien coordonner la gestion des inondations 
au Québec. 
 
En effet, dans les autres provinces ou États, la gestion des inondations relève 
en général d’un seul ministère ou d’une seule agence.  
 
Au Royaume-Uni, par exemple, il s’agit de l’agence environnementale (Environment 
Agency), un organisme public non ministériel. Les objectifs de cette agence incluent 
un environnement plus propre et plus sain qui profite aux gens et à l’économie, et 
une nation mieux protégée contre les menaces et les risques naturels. Des objectifs 
aussi ambitieux requièrent évidemment une expertise et un financement adéquat. 
L’agence compte 11 000 employés, soit l’équivalent de 1375 employés au prorata 

 

66 Ministère de la Sécurité publique (MSP), « Rôle et responsabilités des principaux intervenants 
en matière de prévention », [en ligne : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile/surveillance-du-territoire/responsabilites-securite-civile.html];  

Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3, art. 6, 7 et 12. 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/surveillance-du-territoire/responsabilites-securite-civile.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/surveillance-du-territoire/responsabilites-securite-civile.html
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de la population du Québec (1/8 de celle du Royaume-Uni), avec un budget annuel 
de 1,3 milliard de livres (2,3 milliards de dollars), donc 291 millions de dollars au 
prorata de la population. 
 
Depuis 2002, le Québec s’est doté d’une politique nationale de l’eau destinée entre 
autres à mettre en place la gestion intégrée par bassin versant. Pourtant, la gestion 
des inondations demeure encore à ce jour une compétence municipale, comme en 
fait foi l’annonce récente du gouvernement d'un investissement de 20,5 millions de 
dollars pour actualiser la cartographie des zones inondables dans certaines régions, 
dont 1,5 million pour la MRC de Maskinongé. 
 
Or les limites des MRC ne correspondent pas à celles des bassins versants, 
ce qui empêche de bien mettre en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Dans 
la seule MRC de Maskinongé, on dénombre quatre OBV : Du Loup/Yamachiche 
(67% du territoire de la MRC), Saint-Maurice (24%), Maskinongé (8%) et 
Bayonne (1%) (voir les cartes).67    
(Nos caractères gras et nos italiques) 

 
Les responsabilités en matière de prévention et de gestion des risques d’inondation 
doivent être attribuées plus clairement qu’elles ne le sont actuellement au Québec. 
Le vérificateur général est d’ailleurs éloquent à ce sujet lorsqu’il souligne, dans son rapport 
de 2013, que : « l’absence d’orientation gouvernementale sur la gestion intégrée de l’eau 
et le fait que la PPRLPI n’est pas entièrement mise en œuvre après plus de 25 ans 
illustrent la nécessité d’apporter des améliorations à cet égard ».68  

Constat 7 : Déficit de financement des organismes de bassin versant et de la mise en 
œuvre des plans directeurs de l’eau. 

Plusieurs rapports récents, incluant le rapport de 2013 du vérificateur général du Québec 
sur la gestion intégrée de l’eau, soulignent le déficit de financement des organismes de 
bassin versant (« OBV ») comme étant une faiblesse importante de la gouvernance de 
l’eau au Québec.69 Le manque de ressources qui s’ensuit nuit à la conduite de leurs 
activités, notamment à la réalisation des plans directeurs de l’eau (« PDE ») et leur suivi. 

 
67 P. Biron, « La gestion des inondations devrait relever d’une seule agence », La Presse+, 2018 
[en ligne : http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-
ecb501eb6a9a__7C___0.html]. 
 
68  Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’assemblée 
nationale pour l’année 2012-2013. Rapport du commissaire au développement durable, 2013, [en 
ligne : https://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-
CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD.pdf]. 
 
69 P. Biron, « La gestion des inondations devrait relever d’une seule agence », La Presse+, 
2018 [en ligne : http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-
ecb501eb6a9a__7C___0.html];  

 
ROBVQ, Gestion intégrée des risques d’inondation : Pistes de solutions pour sa mise en 
œuvre au Québec, 2018, [en ligne : 
https://robvq.qc.ca/public/documents/documentation/1uskko0d.pdf] (Voir entre autres la 7e 

http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-ecb501eb6a9a__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-ecb501eb6a9a__7C___0.html
https://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD.pdf
https://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2012-2013-CDD/fr_Rapport2012-2013-CDD.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-ecb501eb6a9a__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/675e64f1-da65-4378-8d9c-ecb501eb6a9a__7C___0.html
https://robvq.qc.ca/public/documents/documentation/1uskko0d.pdf
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Dans un article rédigé par les auteurs Marie Poupier, Thomas Buffin-Bélanger et Jean-
Philippe Waaub en 2011, dix-huit administrateurs issus de la GIRE au Québec ont été 
interrogés. Parmi les principaux problèmes soulevés par plusieurs de ces personnes, on 
déplore le manque de financement et de pouvoir pour agir des OBV.  L’idée d’instaurer 
un système de redevances et d’agences de l’eau a également été soulevée.70  
 
Dans un essai rédigé en 2010, la question du financement des OBV a aussi été soulevée, 
alors que l’auteure précisait que les OBV n’avaient pas assez d’argent pour « financer 
leurs opérations et obtenir de l’expertise qui soit accessible financièrement ». 71  Une 
analyse comparative entre le Québec, les États-Unis, la France et le Brésil démontre que 
l’attribution du financement dans notre province laisse place à l’amélioration, alors que le 
système de permis-pollueur-payeur aux États-Unis, le système de redevances pour 
l’utilisation de l’eau en France et l’autofinancement des agences par des droits d’utilisation 
au Brésil semblent apporter des moyens financiers plus adéquats que ceux mis en place 
pour le financement des OBV au Québec.72 L’auteure concluait qu’il y avait une nécessité 
d’améliorer les outils de financement, de bâtir une structure financière flexible basée sur 
les redevances et d’« user de créativité pour obtenir d’autres sources de financement : 
partenariats avec le privé, projets spéciaux, autres sources gouvernementales fédérales, 
provinciales, municipales, etc., puisque les ressources financières octroyées par le 
MDDEP sont à peine suffisantes pour les besoins administratifs ».73  
 
Il faut tout de même souligner qu’en 2018, dans l’élan initié par la Stratégie québécoise 
de l’eau publiée la même année, le gouvernement du Québec a annoncé que des sommes 
additionnelles seraient versées au Regroupement des organismes de bassins versants 
du Québec (« ROBVQ ») et aux 40 OBV pour la période 2018-2021. Bien 
qu’encourageant, ces montants demeurent des subventions gouvernementales, et il 
pourrait être intéressant d’initier une réforme fiscale visant la mise en place d’un 
véritable système de redevances pour financer les OBV. Toutefois, certains auteurs 
soulignent que l’instauration de redevances pour l’utilisation de l’eau au Québec, pourrait 

 
recommandation sur la gouvernance des risques). 

 
70  M. Poupier, T. Buffin-Bélanger et J.-P. Waaub, « Représentations des connaissances 
scientifiques par des gestionnaires de la gestion intégrée au Québec » (2011) 55:155 Cahiers de 
géographie du Québec, 197-214.  

71 D. Cloutier, La gouvernance de l’eau par bassins versants au Québec, comparée aux États-Unis, 
à la France et au Brésil : Des leçons d’efficacité pour le nouvel organisme de bassins versants de 
la zone des Mille-Îles, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement, 
Université de Sherbrooke, 2010, p. 33.  

72 Id., p. 39.   

73 Id., p. 130.  
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devenir une source de mécontentement pour le public, qui a toujours eu un accès libre et 
gratuit à l’eau.74  
 

Constat 8 : Déficit d’information sur les plaines inondables : des données et exigences 
insuffisantes   

La LAU prévoit à son article 5 que le SAD (responsabilité des MRC) doit « déterminer 
toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de 
terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des 
milieux humides et hydriques ».  Les municipalités locales doivent faire de même dans 
leurs règlements de zonage (art. 113 al. 2 (6) LAU) et leurs règlements de lotissement 
(art. 115 al. 2 (4) LAU). Pour aider les MRC et les municipalités locales, le gouvernement 
du Québec détermine des cotes de crues et des cartes de zones inondables. Les MRC et 
les municipalités peuvent également réaliser leurs propres études et cartes.75   

 
Malgré ces exigences, la cartographie des plaines inondables reste une compétence 
fragmentée, alors que le MELCC, les MRC et les municipalités locales ont tous déjà 
entrepris des efforts de cartographier, sans que l’on puisse déterminer avec certitude qui 
en est le principal responsable. De plus, il y a un manque d’uniformité au niveau des cartes 
disponibles, de même que de la disparité en ce qui concerne la qualité et la précision de 
ces cartes. La professeure Pascale Biron expliquait d’ailleurs qu’« on avait jusqu’à 
maintenant une mosaïque de cartes qui dataient de différentes époques ».76  

 
Dans le même esprit, une présentation donnée par le ministère de l’Environnement suite 
aux inondations de 2017 nous indique qu’ « il existe une connaissance de base sur 
l’étendue des zones inondables en eau libre, mais elle reste partielle, vieillissante 
et non-homogène en qualité; (et) elle ne tient pas compte des changements 
climatiques ».77 On précise également que « les capacités de mesurer et de prévoir les 
crues ont été utiles pour coordonner des interventions, mais les prévisions ne permettent 
pas aux intervenants de visualiser où l’eau ira sur le terrain (et) certains secteurs ne sont 
pas encore couverts ».  

 
74 A. Brun et F. Lasserre, « Les politiques territoriales de l’eau au Québec : Des plans directeurs 
de l’eau à la mise en œuvre des contrats de bassin » (2006) Développement durable et territoires, 
p. 4.  

75  MELCC, « Zones inondables : Réalisations par le gouvernement du Québec », [en ligne : 
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/realisations-Qc.htm]. 

76 D. Jung, « De nouvelles cartes des zones inondables pour « changer la culture du risque », 
Radio-Canada, 24 avril 2019 [en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165871/inondations-
risque-environnement-catastrophe-naturelle-cartographier-zones-inondables-cmm]. 
 
77  MDDELCC, Info-Crue : vers un Québec plus résilient, diapositive 5, [en ligne : 
https://robvq.qc.ca/public/documents/formations/rdv21/10h30_Info_crue_colloque_ROBVQ.pdf]. 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/realisations-Qc.htm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165871/inondations-risque-environnement-catastrophe-naturelle-cartographier-zones-inondables-cmm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165871/inondations-risque-environnement-catastrophe-naturelle-cartographier-zones-inondables-cmm
https://robvq.qc.ca/public/documents/formations/rdv21/10h30_Info_crue_colloque_ROBVQ.pdf
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Les inondations de 2017 ont permis de mettre la cartographie des zones inondables à 
l’ordre du jour. Conscient que la cartographie des plaines inondables est insuffisante, le 
gouvernement du Québec a d’ailleurs prévu des objectifs à cet effet dans la Stratégie 
québécoise de l’eau 2018-2030 (orientation 3 et mesures 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3). De plus, 
le plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations comprend une mesure 
ciblant la gestion des zones inondables, dans laquelle on spécifie de « mettre à jour et 
compléter la cartographie des zones inondables ».78 

 
Le gouvernement du Québec a d’ailleurs attribué une somme de 5,5 millions de dollars à 
la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») afin de mettre à jour et 
d’harmoniser la cartographie sur l’ensemble de son territoire. Un montant de 15,5 millions 
de dollars sera également distribué pour des initiatives similaires dans la Communauté 
métropolitaine de Québec (« CMQ »), la ville de Gatineau et la MRC de Maskinongé. 
Finalement, un total de 6,9 millions de dollars a été alloué afin de procéder à des « études 
exhaustives des crues historiques et des crues à venir » et de réaliser « des simulations, 
des scénarios et des analyses climatiques ».79 

 
De plus, il existe des outils disponibles en ligne, entre autres le site Vigilance qui affiche 
des informations concernant la crue des eaux,80 ou encore un outil spécifique à la Rivière 
Chaudière.81 Toutefois, le professeur Karem Chokmani dénotait certaines lacunes de la 
cartographie actuelle, telles que le manque d’outil afin de déterminer « l’étendue de 
l’inondation en cours ou prévue », de même que « les profondeurs de submersion en tout 
point des zones inondées ». De plus, il n’y a pas d’outil qui intègre « la cartographie de 
l’aléa et l’évaluation de la vulnérabilité (bâtiments, infrastructures, populations ».82 Il y a 
donc un réel besoin de mettre en corrélation les aléas d’inondation et la 
vulnérabilité de la population face à ces aléas, afin d’adopter des mesures efficaces 
qui viendront réduire le risque.  
 

 
78  MSP, Plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations : vers une société 
québécoise plus résiliente aux catastrophes, p. 18, [en ligne : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondation/Plan_act
ion_inondations.pdf]. 
 
79 Ibid.  

80  MSP, Vigilance : surveillance de la crue des eaux, [en ligne: 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/]. 
 
81 Système de surveillance de la rivière Chaudière, « Aperçu général des stations », [en ligne: 
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php]. 
 
82 K. Chokmani, « La gestion et l’analyse des risques d’inondation, au-delà de la cartographie des 
zones inondées », dans le cadre du congrès provincial sur la gestion des inondations, février 2018, 
diapositive 5.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondation/Plan_action_inondations.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/inondation/Plan_action_inondations.pdf
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php
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Sur ce dernier point, on peut noter que des projets pilotes sont déjà en cours au 
Québec, pour comprendre le lien entre les caractéristiques des inondations et les 
facteurs de vulnérabilité. Par exemple, la cartographie de la vulnérabilité aux aléas 
hydrométéorologiques est un projet qui réunit plusieurs partenaires, dont l’Université 
Laval, le consortium Ouranos et l’Institut national de santé publique du Québec.83 Les 
chercheurs ont développé un « indice de sensibilité » et un « indice de capacité à faire 
face » pour les régions étudiées. Toutefois, la véritable portée de cet outil est encore à 
déterminer. 

 
Par ailleurs, le gouvernement du Québec semble résolu à améliorer la cartographie des 
zones inondables, puisqu’on indique, dans la Stratégie québécoise de l’eau (SQE) que  
 

[L]e gouvernement entend créer une meilleure cartographie à grande échelle. En 
partenariat et en complémentarité avec d’autres initiatives du gouvernement, le 
projet INFO-Crue permettra de connaître et de délimiter les zones inondables, 
notamment dans le sud du Québec. Combinées à la prise en compte des 
changements climatiques, les cartes produites par INFO-Crue donneront aussi 
un aperçu de l’ampleur de ces zones dans les années à venir. INFO-Crue 
permettra également de faire la prévision des zones inondées lors de crues et d’en 
illustrer l’ampleur en temps réel. Un tel outil aidera à faire des choix en 
aménagement du territoire et à limiter les nouvelles constructions dans des zones 
sujettes aux inondations.84  

 
INFO-Crue sera également utile pour « mettre en place un système de prévision en temps 
réel qui fournira aux autorités une cartographie prévisionnelle des secteurs qui pourrait 
être inondés sur un horizon de quelques jours » et cette information devrait être 
« accessible à la communauté ».85  
 

Constat 9 : Incompatibilité de certaines dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales avec la prévention des risques d’inondation 

Les articles 104 à 106 de la Loi sur les compétences municipales prévoient ce qui suit: 
 

104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir 
toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les 
traverses, les obstructions et les nuisances. 
 

 
83  Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques, [en ligne: 
https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/aleas-hydrometerologiques/]. 
 
84  MDDELCC, Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, [en ligne : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/strategie2018-2030.pdf], p 28.  
 
85  MDDELCC, Info-Crue : vers un Québec plus résilient, diapositive 5, [en ligne : 
https://robvq.qc.ca/public/documents/formations/rdv21/10h30_Info_crue_colloque_ROBVQ.pdf]. 

https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/aleas-hydrometerologiques/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/strategie2018-2030.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/formations/rdv21/10h30_Info_crue_colloque_ROBVQ.pdf
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Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition 
d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté 
peut les effectuer aux frais de cette personne. 
 
105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour 
rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de 
la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. 
 
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans 
délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent 
l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de 
recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. 
 
106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la 
création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être 
exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. 

 
Les préoccupations entourant l’application actuelle de l’article 105 LCM, sont les mêmes 
que celles relevées au sujet de la GEMAPI en France, comme suit :   
 

La végétation typique des bords de cours d’eau diminue la vitesse du courant. La 
végétation « souple », qui est couchée par la force de l’eau, protège les terrains de 
l’érosion. La végétation plus « rigide », quant à elle, peut constituer de véritables 
« peignes » qui bloquent les bois-morts venant de l’amont. Le système racinaire 
participe à la consolidation des berges limitant ainsi les pertes de terrain par 
effondrement aux droits des biens et des personnes. Il constitue une alternative au 
génie civil. Pour cela, il est essentiel de privilégier des espèces caractéristiques de 
ces milieux telles que les saules et les aulnes qui, à l’inverse d’espèces ayant un 
système racinaire traçant et peu profond (peuplier hybride, robinier faux-acacia, 
etc.), présentent une résistance suffisante pour rester en place lors des crues.  
 
Ces mêmes racines, en absorbant les éléments minéraux, filtrent et épurent l’eau 
polluée (produits phytosanitaires, engrais, etc.) ruisselant vers la rivière. La 
végétation des berges, grâce à l’ombre qu’elle procure, rafraichit l’eau de la rivière 
favorable à la faune piscicole. Ce service rendu par la végétation permet aussi de 
prévenir le phénomène d’eutrophisation, c’est l’une des mesures phares du plan de 
bassin d’adaptation au changement climatique.  
 
Les bois morts en rivière ont un grand intérêt écologique en créant de nouveaux 
habitats pour de nombreuses espèces. Toutefois, ils sont parfois à l’origine 
d’embâcles qui, une fois formés, s’accumulent dans des secteurs stratégiques pour 
la circulation des eaux de crue (pile ou arche de pont par exemple). Le réflexe serait 
alors de vouloir supprimer tous les boisements présents en bord de rivière. 
Néanmoins, la perte de rugosité et la déstabilisation des berges ne peuvent 
qu’augmenter la dynamique de la crue et les dommages associés.  
 
Pour permettre à la végétation de remplir pleinement ses fonctions sans être à 
l’origine d’obstacles, il est fondamental de mener une réflexion à l’échelle du bassin 

javascript:displayOtherLang(%22se:105%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:106%22);
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versant et de dimensionner les interventions sur la végétation selon les enjeux 
humains et économiques.  
 
La suppression des arbres ne doit pas être systématique mais bien justifiée par un 
risque d’obstruction des écoulements de la rivière aux droits des habitations et 
ponts. C’est pourquoi, un plan de surveillance et d’entretien établi sur le long terme 
et adapté à chaque secteur, doit être défini à l’échelle du bassin versant.86 

 
Concernant l’application de l’article 106 de la LCM, des spécialistes du génie végétal et 
de la conservation sont d’avis que l’utilisation du génie végétal pour stabiliser les sols 
mérite d’être encouragée dans un nouveau cadre réglementaire à être adopté sur la 
PPRLI, pour les raisons suivantes explicitées par Monsieur Gabriel Charbonneau, 
spécialiste québécois du génie végétal : 
 

Le cadre d’intervention du génie végétal porte sur la stabilisation des sols par 
l’utilisation des plantes.   
 
Le génie végétal ne doit pas être compris comme une solution aux problèmes de 
la gestion des cours d’eau mais il comprend des outils qui peuvent parfaitement 
s’intégrer dans le cadre d’une approche globale, hydromorphologique ou autres, 
ou encore être utilisé de façon ponctuelle pour protéger des infrastructures; mais 
ces techniques ne peuvent à elles-seules modifier l’approche de la gestion des 
cours d’eau et ne doivent pas être confondues avec les autres termes liés à la 
gestion intégrée des cours d’eau.  
 
Toutefois, comme le rappelle Gabriel Charbonneau, « il faut éviter que ces 
techniques ne soient éventuellement utilisées comme une banque d’outils 
de bonne conscience ». Ces techniques peuvent toutefois être favorisées en 
complément d’une nouvelle réglementation protégeant davantage le milieu 
hydrique que la PPRLPI actuelle, respectant l’espace de bon fonctionnement 
et facilitant l’octroi des autorisations nécessaires pour les travaux dans le 
milieu hydrique lorsqu’ils sont réalisés par des moyens utilisés par le génie 
végétal.87  

 
À cet égard, force est de reconnaître que l’encadrement légal régissant les activités en 
cours d’eau au Québec, comme les projets de stabilisation en génie végétal, est 
complexe. Des autorisations de plusieurs ministères peuvent être nécessaires, dont celles 
du MELCC en regard de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques, du ministère des Forêts, de la Faune et 

 
86 Rhône Méditerranée, « Document explicatif de la GEMAPI », 2016, [en ligne: http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/gestion/locale/gemapi/mise-en-oeuvre.php], p. 6.  

87 Communication de Gabriel Charbonneau : Charbonneau, G. « Freins et pistes de solutions à la 
progression des phytotechnologies au Québec : vision d’un entrepreneur », Séminaire, Université 
Laval, 5 octobre 2016 [en ligne : www.aubier-enviro.com]. 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/locale/gemapi/mise-en-oeuvre.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/locale/gemapi/mise-en-oeuvre.php
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des Parcs (MFFP) par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de 
Pêches et Océans Canada avec la Loi sur les pêches.88 

 
De plus, bien que les cadres légaux et administratifs pour obtenir les autorisations ou les 
permis commencent à encourager le génie végétal en lieu et place de l’enrochement, un 
encouragement réglementaire serait nécessaire, à cet égard. Comme exemple 
d’encouragement, soulignons que bien qu’une autorisation en vertu de l’article 22 de la 
LQE soit requise pour les projets de stabilisation des berges, les travaux relatifs à un 
ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies dans la rive ou le 
littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, sont soustraits de la contribution financière demandée 
pour la perte de milieux humides et hydriques en vertu du nouveau Règlement sur la 
compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques.89 
 

Constat 10 : Absence de planification de la gestion du risque d’inondation 

Malgré la possibilité pour une MRC d’adopter un plan de gestion, il n’existe pas de 
document de réflexion, d’outil de planification suprarégional et de levier d’action qui vise 
à mieux connaître, planifier et gérer le risque lié à l’aléa d’inondation, et ce, dans l’unité 
hydrographique du bassin versant.  
 

Conclusion de la Partie I 

La PPRLPI est un cadre d’intervention minimal qui énonce les attentes ministérielles 
envers les municipalités régionales et locales. Ces attentes sont énoncées au préambule 
et à la section. 6.1 de la PPRLPI. La nécessité que les municipalités traduisent les 
dispositions de cette Politique en normes réglementaires dans leurs règlements de 
zonage pour que les dispositions de la Politique soient opposables aux citoyens, est une 
faiblesse importante de cette dernière. 
 
De plus, dans la province, le droit de l’eau ne met pas de l’avant la gestion 
hydrogéomorphique des cours d’eau. Elle favorise plutôt la gestion intégrée des bassins 
versants avec l’utilisation de zones riveraines protégées. Il y a donc tout intérêt à améliorer 
et moderniser la PPRLPI.  
 
Or, le passage d’une politique, la PPRLPI, nécessitant une transposition à la pièce par les 
municipalités, à un règlement provincial, s’inscrirait dans une tendance remarquée en droit 
européen. La deuxième partie du rapport s’intéressera donc au droit en place sur le vieux 
continent.  
  

 
88 L.R.C. (1985), ch. F-14. 

89 RLRQ, c Q-2, r. 9.1. 
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Partie II - Le droit européen sur la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (PRLPI) 

La modernisation de la PPRLPI peut certainement s’effectuer en s’inspirant des meilleures 
pratiques que l’on retrouve dans le droit de l’Union européenne, notamment dans le droit 
français et wallon. La partie II propose donc d’expliquer les possibles changements à 
prévoir dans l’actuelle PPRLPI, au regard de la tendance réglementaire européenne.  
 
Avant de détailler les directives européennes pertinentes (Directive-cadre sur l’eau, 
Directive Inondation et Directive Nitrates) et leur mise en œuvre par la France et la 
Wallonie, il faut d’abord aborder le projet STAR-FLOOD, incontournable en ce qui 
concerne la gestion des risques d’inondation en Europe.  
 

Chapitre 1. Le projet Star-Flood 

Le projet STAR-FLOOD, financé par le 7e programme-cadre de l’UE, a permis d’étudier 
des stratégies de gestion des risques d'inondation dans 18 régions urbaines vulnérables 
des six pays suivants : la Belgique, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Pologne 
et la Suède.90 L’objectif de ce projet était de permettre de déterminer les mécanismes de 
gouvernance des risques d'inondation résilients et appropriés pour gérer les risques 
d'inondation dans les agglomérations urbaines vulnérables en Europe.91  
 
La première conclusion pertinente de l’étude STAR-FLOOD était qu’un équilibre devait 
être trouvé entre une gouvernance décentralisée et des orientations et contrôles 
centralisés. Cette conclusion, possiblement la plus intéressante pour notre examen de la 
PPRLPI, est présentée de la façon suivante : 

 
90 Ce projet a reçu une subvention de 5,4 millions d'euros de l'Union européenne (7e Programme-
cadre). Le projet était axé sur l'analyse, l'explication, l'évaluation et la conception de politiques 
visant à mieux gérer les risques d'inondation causés par les rivières dans les agglomérations 
urbaines de toute l'Europe. Les résultats de cet ambitieux projet revêtent une importance capitale 
pour les politiques et le droit aux niveaux européen, national et régional et pour le développement 
de partenariats public-privé. STAR-FLOOD s'est déroulé du 1er octobre 2012 au 31 mars 2016;  
Hegger, D. et al, A view on more resilient flood risk governance : key conclusions of the STAR-
FLOOD project, STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, 2016 [en ligne : 
https://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf/]. 
 
Toutes les études, le rapport final et les rapports par pays de ce projet STAR-FLOOD sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante : https://www.starflood.eu/products/;  
 
Des auteurs ont également analysé les résultats de ce projet : Ek, K. et al, Design principles for 
resilient, efficient and legitimate flood risk governance; Lessons from cross-country comparisons, 
STAR-FLOOD Consortium, Utrecht, 2016;  
 
91 Hegger, et al, A view on more resilient flood risk governance : key conclusions of the STAR-
FLOOD project , supra, p. 2. 

https://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf/
https://www.starflood.eu/products/
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Selon le principe de subsidiarité, il convient de rechercher la décentralisation de la 
prise de décision au niveau approprié le plus bas, avec la collaboration et la 
coordination au plus haut niveau nécessaire. Ce principe est largement reconnu, 
non seulement au niveau de l'UE, mais également au niveau national dans de 
nombreux pays européens. Le principe est essentiellement un choix politique basé 
sur la connaissance que la gouvernance à plusieurs niveaux fonctionne mieux pour 
créer une légitimité et une résilience. Mais cela va de pair avec la fragmentation et 
cette fragmentation doit être traitée de manière à ne pas entraver la gestion 
efficace ou légitime des risques d’inondation.92 (Nos caractères gras) 

 
Suivant cet enseignement issu de l’étude européenne STAR-FLOOD  et de la nouvelle 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) 
en France, il est non seulement nécessaire que l’application d’une politique de gestion 
des inondations soit faite à l’échelon local, avec le concours des collectivités territoriales 
municipales et des organismes de bassin versant, mais il est  aussi nécessaire que 
l’efficacité de cette application soit garantie par des mécanismes centraux de coordination 
et de contrôle. C’est d’ailleurs cette approche qui est privilégiée dans la plupart des pays 
européens, tel que constaté dans l’étude STAR-FLOOD : 
 

Il convient de noter la prédominance des acteurs en charge de la gestion de l’eau 
avec une approche plutôt centralisée. C'est particulièrement le cas pour la France 
(pour la défense contre les inondations) et la Pologne (pour la défense contre les 
inondations), où l'État est l'acteur principal de la gestion des défenses. En 
Angleterre, l'Environment Agency (EA) est également l'acteur dominant. Dans ces 
pays, le rôle des autorités locales n’est pas négligeable, mais le pouvoir continue 
d’être centralisé.93 

 
Aux Pays-Bas et en Suède, l’importance des acteurs décentralisés est plus grande, mais 
les acteurs centraux jouent un rôle de supervision important. Aux Pays-Bas, les principaux 
acteurs sont les régies régionales de l’eau, et, dans une certaine mesure, les régies 
nationales. En Suède, l’autorité administrative centrale chargée des questions 
environnementales est responsable des orientations réglementaires. Enfin, tous ces 
« sous-arrangements »94 illustrent la tendance à la centralisation actuelle de certains pays 

 
92  STAR-FLOOD, « Final Report Summary - STAR-FLOOD (STrengthening And Redesigning 
European FLOOD risk practices Towards appropriate and resilient flood risk governance 
arrangements», [en ligne: https://cordis.europa.eu/project/id/308364/reporting] (notre traduction). 
 
93 Id. (notre traduction). 

94  Le projet STAR-FLOOD utilise plusieurs concepts (arrangements, sous-arrangements, 
stratégies de gestion, mécanismes d’intégration).  

À ce sujet, voir : Dries L.T. Hegger et al, « Researching Flood Risk Governance in Europe », dans 
T. Raadgever et D. Hegger (éds), Flood Risk Management Strategies and Governance, Springer, 
2018, aux pp 9 et 10.  

https://cordis.europa.eu/project/id/308364/reporting
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(la France, la Pologne et, dans une certaine mesure, l’Angleterre), et montrent également 
que dans d’autres pays (Pays-Bas, Suède), malgré leur nature décentralisée, les autorités 
centrales / régionales demeurent essentielles.  
 
Aux Pays-Bas, en Angleterre et, dans une certaine mesure, en Suède, les sous-
arrangements sont principalement intégrés aux niveaux des gouvernement locaux. La 
doctrine de la décentralisation y est centrale : ce sont les autorités municipales qui sont 
responsables de la mise en place d’une politique spatiale stratégique et normative. Dans 
ces trois pays, il faut néanmoins noter que les institutions locales doivent être cohérentes 
avec les politiques de planification à plus grande échelle. Les autorités provinciales et/ou 
nationales jouent un rôle de supervision et de direction (politique) dans l'aménagement 
du territoire (Angleterre et Pays-Bas, par exemple). En France, le contrôle de l’État sur la 
planification locale est beaucoup plus fort. Par conséquent, officiellement, en France, la 
prévention des risques appartient plutôt aux institutions centralisées, mais les 
négociations avec les autorités locales sont importantes. En Pologne, l'aménagement du 
territoire appartient officiellement aux municipalités.  
 
Du point de vue du discours, plusieurs aspects caractérisent ce type de sous-
arrangements pour la gestion des inondations. Premièrement, dans tous les pays sauf la 
Pologne, les discours sont liés à la durabilité et à l'adaptation aux changements 
climatiques. Deuxièmement, un discours sur le localisme et la prise de décision locale est 
partagé dans plusieurs pays (Angleterre, Pays-Bas et Suède).  
 
En France, il existe un discours officiel clairement orienté vers la centralisation, la 
prévention des risques d'inondation étant considérée comme une question de sécurité 

 
Voici les définitions des principaux termes à comprendre Arrangement de gouvernance du risque 
d’inondation (Flood Risk Governance Arrangement (FRGA) et sous-arrangement de gouvernance 
(sub-Flood Risk Governance Arrangements (sub-FRGAs) : 

Un arrangement d’acteurs, de règles, de ressources et de discours rassemblés dans un but 
commun, celui de gérer les risques d’inondation. Ainsi, les FRGA peuvent être considéré comme 
des constellations institutionnelles résultant des interactions entre acteurs et des coalitions 
d’acteurs impliqués dans tous les domaines de politiques afin de gérer les risques d’inondation 
(Ex. gestion de l’eau, aménagement du territoire, gestion de catastrophes). On peut prendre en 
compte leur discours dominant, les règles formelles et informelles ainsi que les pouvoirs et les 
ressources mises à la disposition des acteurs (notre traduction).  
 
Les FRGA comprennent souvent des sous-arrangements, soit les arrangements distincts 
regroupant les acteurs, les règles, les ressources et les discours oeuvrant à accomplir un but 
spécifique concernant la gestion des risques d’inondation, tout en étant intégré à l’intérieur de la 
FRGA. Par exemple, l’aménagement du territoire vise à minimiser l’exposition de la population et 
des propriétés aux risques d’inondation. Le projet STAR-FLOOD utilise autant le FRGA que les 
sous-arrangements pour des fins d’analyse (notre traduction).  
 
Par exemple, un type de sous-arrangement de gouvernance (FRGA) repose en grande partie sur 
l'aménagement du territoire et la gouvernance décentralisée, incorporant principalement les 
stratégies de prévention et d'atténuation des inondations. 



 70 

publique nationale. Cependant, ce discours est également ouvert à la négociation et à des 
compromis avec les autorités locales. En Pologne, le sous-arrangement de 
l'aménagement du territoire est soutenu de manière rhétorique par tous les acteurs. 
Troisièmement, les Pays-Bas apparaissent comme le seul pays où l'aménagement du 
territoire est étroitement lié au paradigme de la gestion intégrée des ressources en eau. 

 
Ce type de sous-arrangement est également caractérisé par des règles du jeu 
comparables. D'une part, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suède, des règles juridiques 
confirment la répartition des pouvoirs entre les acteurs. Bien que ces sous-arrangements 
soient fortement décentralisés, les autorités de surveillance ont certaines responsabilités. 
Par exemple, aux Pays-Bas, des instructions juridiquement contraignantes peuvent être 
données et des normes généralement applicables peuvent être établies par les autorités 
provinciales ou étatiques. Ces instructions et normes s'adressent toujours aux conseils 
municipaux et doivent être directement mises en œuvre dans leurs plans de zonage 
normatifs. De même, en Angleterre, tous les documents et décisions de planification se 
situent dans le contexte plus large de la législation formelle relative à (principalement) la 
planification urbaine et rurale; Cependant, il s'agit d'une exigence légale plus générale 
que de régir spécifiquement les éléments d'inondation. D'autre part, des règles informelles 
atténuent parfois la division des pouvoirs entre les acteurs. En France, l’État peut 
formellement imposer ses décisions en matière de prévention des inondations, mais de 
manière informelle, la forte capacité de négociation des municipalités rend possible les 
politiques locales et donc une décentralisation de facto. En Pologne, bien que les 
municipalités soient formellement responsables de la planification spatiale, elles n’ont 
aucun pouvoir normatif réel. 
 
Enfin, un des constats sur la nouvelle compétence GEMAPI, en France, qui a été attribuée 
depuis janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale 
(similaires à nos MRC au Québec), est qu’un équilibre doit être trouvé entre une 
gouvernance décentralisée et des orientations et contrôles centralisés. 
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Chapitre 2. Le droit de l’Union européenne sur l’eau, sur les inondations 
et sur les nitrates 

Pour les fins de notre étude comparative, trois directives européennes seront examinées: 
 

• La Directive-cadre sur l'eau (voir section 2) 
 

Cette directive établit un cadre juridique visant à protéger et à remettre en état les eaux 
sur le territoire de l’UE, et à en assurer une exploitation durable à long terme (art. 1). Elle 
est complétée par des directives européennes plus spécifiques pour certaines 
problématiques : la Directive sur les nitrates, la Directive sur l’eau potable, la Directive sur 
les eaux de baignade, la Directive sur les inondations. 
 
 

• La Directive Inondation (voir section 3) 
 

La Directive Inondation impose aux États membres la réalisation d’une cartographie des 
zones inondables pour une crue de faible probabilité (scénario d’évènements extrêmes), 
pour une crue de probabilité moyenne et, le cas échéant, pour une crue de forte 
probabilité.  
 

• La Directive Nitrates (voir section 4) 
 

Depuis le 19 décembre 1991, la Directive Nitrates vise à protéger la qualité de l’eau à 
travers l’Europe en prévenant la pollution des eaux souterraines et superficielles par les 
nitrates provenant de sources agricoles, et par la promotion de l’usage des bonnes 
pratiques agricoles.  
 
Avant de détailler le contenu de chacune de ces directives, il est nécessaire d’expliquer 
le contexte dans lequel elles s’inscrivent, ce qui nous permettra de comprendre les 
dynamiques politiques et juridiques qui caractérisent l’Union européenne (Section 1).  
 

Section 1. Généralités : la protection de l’environnement, une compétence partagée 
de l’Union européenne et de ses États membres  

L’Union européenne est une organisation internationale régionale composée de 27 États 
membres depuis la sortie du Royaume-Uni résultant du Brexit. Ces États membres 
délèguent l'exercice de certaines compétences à des institutions et organes déterminés 
par eux-mêmes, les principaux étant le Conseil, la Commission européenne, le Parlement 
européen, et la Cour de Justice.  
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Dans le droit de l’Union européenne,95 la protection de l’environnement constitue une 
compétence partagée entre l’Union et les États membres qui peuvent légiférer et adopter 
des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.96 Les États membres exercent 
leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres 
exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser 
d'exercer la sienne.97 En vertu du principe de subsidiarité, l’Union n’intervient que si 
une mesure ne peut être appliquée adéquatement par les États membres pris 
individuellement.98 Chaque État membre conserve donc une compétence originaire de 
principe quand l’UE n’est pas intervenue.  
 
Pour exercer les compétences de l’Union européenne, les institutions de l’Union peuvent 
adopter des actes juridiques, ce qui comprend des règlements, des directives, des 
décisions, des recommandations et des avis.99 Parmi ces actes, seuls les directives et 
les règlements peuvent constituer des actes législatifs à portée générale. En 
principe, le règlement est directement applicable dans tous les États membres et 
obligatoire dans tous ces éléments tandis que la directive lie ces derniers quant au 
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant 

 
95 L’Union européen et les institutions européennes qui la gouvernent possèdent une personnalité 
juridique distincte de celle de ses États membres. L’origine de l’UE remonte aux lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale, alors que six États (France, Allemagne de l'Ouest, Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas, Italie) signaient une entente de libre-échange de matières premières, le 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), le 18 avril 1951 à 
Paris. Après plusieurs modifications des traités originaux, l’Union européenne est aujourd’hui régie 
par le Traité sur l’Union européenne (« TUE ») et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
européenne (« TFUE »), depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne. 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), JO C 326/47, 2012; 

Traité sur l’Union européenne (version consolidée), JO C 326/13, 2012. 

96 TFUE, art. 4(2)(e).  

Voir: Jan H. Jans & Hans H.B. Vedder, European environmental law, 4th ed., Europa Law 
Publishing, 2012;  

M. Hedemann-Robinson, Enforcement of european union environmental law. Legal issues and 
challenges, 2nd ed., Routledge, London & New York, 2015;  

P. Thieffry, Droit de l’environnement de l’Union européenne, 2e éd., Bruylant, Bruxelles 2011.   

97 TFUE, art. 2(2). L’Union est spécifiquement autorisée à agir pour préserver, protéger et améliorer 
la qualité de l’environnement; protéger la santé des personnes; veiller à l’utilisation prudente et 
rationnelle des ressources naturelles; assurer la promotion, sur le plan international, de mesures 
destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement : TFUE, art. 
191(1). 

98 TUE, art. 5(3). 

99 TFUE, art. 288. 
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à la forme et aux moyens. 100 Les États membres disposent ainsi d’une latitude de 
décision, mais ils ne peuvent adopter des mesures contraires aux buts définis par la 
directive, sinon la règle nationale n’est pas valide.  
 
La directive indique généralement un délai, plusieurs années parfois, pour que l’État la 
transpose dans son droit interne, car cette transposition implique souvent l’adoption de 
nouvelles législations ou réglementations. Chaque État doit transmettre à la Commission 
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’il a adoptées pour se conformer 
à la directive. En cas de défaut de transposition de la directive dans le droit national, un 
État membre peut être condamné financièrement à de fortes pénalités par la Cour de 
justice européenne.101 Seuls les instruments nationaux de transposition sont applicables 
aux citoyens. En pratique, certaines dispositions peuvent être directement applicables 
lorsque le délai de transposition est passé, si elles sont suffisamment précises et 
inconditionnelles. 
 
Le droit communautaire reconnaît par ailleurs que tout État membre peut appliquer des 
mesures environnementales plus strictes que celles établies par l’Union, pour autant 
qu’elles soient compatibles avec les traités.102 
 

1.1 Fondements juridiques  

En vertu du principe d’attribution énoncé à l’article 5(2) TUE, « l’Union n’agit que dans les 
limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour 
atteindre les objectifs que ces Traités établissent. Toute compétence non attribuée à 
l’Union dans les Traités appartient aux États membres ». En d’autres termes, l’Union 
européenne ne peut légiférer que dans les matières qui lui ont été expressément 
attribuées dans les traités fondateurs et en respectant les limites qui y sont énoncées. Les 
articles 191 et suivants du TFUE donnent une compétence expresse à l’Union 
européenne en matière environnementale. 

 
100 TFUE, art. 288. 

101 TFUE, art. 260. 

Par exemple, en France, la Directive Inondation (voir ci-bas) a été transposée par l’article 221 de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, ou 
« Grenelle 2 », qui concrétise les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) par la 
mise en œuvre de six chantiers, dont un sur la prévention des risques (Titre V). Le 28 octobre 
2010, la Commission européenne a poursuivi la France et le Luxembourg devant la Cour 
européenne de justice en invoquant une transposition inadéquate de la Directive, pour défaut de 
notification en ce qui concerne la législation en matière de prévention des inondations, information 
qui aurait dû être donnée par la France, avant le 26 novembre 2009, conformément à l’article 17 
de la Directive sur les inondations. (voir: http://europa.e u/rapid/press- release_IP-10- 
1423_fr.htm). 

102 TFUE, art. 193. 
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Parmi les compétences de l’Union, certaines sont exclusives, auquel cas il y a un 
dessaisissement total des États membres au profit de l’Union, d’autres sont partagées.103 
Dans le droit de l’Union européenne, la protection de l’environnement constitue une 
compétence partagée entre l’Union et les États membres qui peuvent légiférer et adopter 
des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.104 Les États membres exercent 
leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres 
exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser 
d'exercer la sienne.105 
 
Comme l’environnement est une compétence partagée, il faut lui appliquer le principe de 
subsidiarité.106 Par ailleurs, toute action de l’Union européenne doit se conformer au 

 
103  Selon cette distinction, la compétence exclusive vise les domaines dans lesquels il y a 
déssaisissement total des États membres au profit de la compétence communautaires. Voir C. 
Blumann et L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, 5e éd., LexisNexis, Paris, 2013, 
p. 424. 

Comme l’explique È. Truilhé-Marengo : « Au contraire, dans les domaines de compétences 
partagées, au rang desquelles figure la protection de l’environnement (art. 4 Traité de Lisbonne 
(TFUE)), les États membres ont, autant que l’Union, la possibilité d’agir. Ils peuvent exercer leurs 
compétences dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a cessé de l’exercer ». Ève 
Truilhé-Marengo, Droit de l’environnement de l’Union européenne, Larcier, 2015, p. 23. 

104 TFUE, art. 4(2)(e).  

Voir: J. H. Jans et H. H.B. Vedder, European environmental law, 4th ed., Europa Law Publishing, 
2012;  

M. Hedemann-Robinson, Enforcement of european union environmental law. Legal issues and 
challenges, 2nd ed., Routledge, London & New York, 2015;  

P. Thieffry, Droit de l’environnement de l’Union européenne, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2011.   

105 TFUE, art. 2(2) 

106
 Selon l’article 5(3) TUE : 

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, 
conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, 
en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau 
communautaire. L’action n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du 
présent traité. 
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principe de proportionnalité.107 Le Protocole n°2 du TFUE fournit des lignes directrices sur 
l’application de ces deux principes.108 

 
En vertu du principe de subsidiarité, l’Union européenne n’intervient que si une mesure 
ne peut être appliquée adéquatement par les États membres pris individuellement 
(inefficacité des États membres). De plus, l’Union ne peut agir que si son action permet 
de mieux atteindre les objectifs visés (plus-value de l’Union européenne).109 Comme 
l’explique Francis Haumont, « [s]ur le fond, pour qu’une action de la Communauté soit 
conforme au principe de subsidiarité, elle doit nécessairement s’avérer plus efficace que 
l’action qui pourrait être menée par les États membres eux-mêmes ».110 
 
Une fois la compétence de l’Union établie sur une question donnée, il faut aussi examiner 
le principe de proportionnalité pour savoir si l’action de la Communauté en la matière 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Traité de l’Union. La 
Cour de justice de l’Union européenne a interprété à de nombreuses reprises le principe 
de proportionnalité. 111  Parmi les points importants, nous pouvons mentionner les 
suivants :112 
 

• La forme de l’action communautaire est aussi simple que le permettent la 
réalisation adéquate de l’objectif de la mesure et la nécessité d’une exécution 
efficace; 
 

• La Communauté ne légifère que dans la mesure du possible et privilégiera en 
conséquence d’autres formes d’intervention comme, par exemple, des 
recommandations, des programmes d’actions ou encore des accords de branche; 

 

 
107 Selon l’article 5(4) TUE, « le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ». 
 
108 Protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionalité, faisant partie 
du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (même force juridique que le Traité 
lui-même). 

109 Jans et Vedder, European environmental law, supra, p 14. 

110 F. Haumont, Droit européen de l’aménagement du territoire et urbanisme, Bruylant, 2014, p. 12.  

Voir également M. Wathelet, « La subsidiarité au sein de l’Union européenne : le processus 
décisionnel », dans M. Verdussen (éd), L’Europe de la subsidiarité, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 
131-199. 

111 Voir Jans et Vedder, European environmental law, supra, p 17. 

112 Points issus du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité instituant la Communauté européenne par le Traité d’Amsterdam en 1997, OJ C 
340/0105, 1997. Ce protocole a été remplacé los du Traité de Lisbonne par le protocole n°2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, supra. 
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• Si elle légifère, elle donnera la préférence à des directives plutôt qu’à des 
règlements, et à des directives-cadres plutôt qu’à des mesures détaillées; 

 
• Les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi 

grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible 
avec les objectifs du Traité; 

 
• Il faut veiller dans la mesure du possible à respecter les pratiques nationales bien 

établies ainsi que l’organisation et le fonctionnement des systèmes juridiques des 
États membres; 

 
• Si des mesures communautaires sont prises, elles doivent offrir aux États 

membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure. 
 

1.2 Une compétence environnementale 

Le Traité de Rome, dont l’objectif premier est l’expansion des marchés, ne contenait 
aucune disposition spécifiquement environnementale, hormis l’article 2, qui mentionne 
très généralement les objectifs de « développement harmonieux » et d’une « expansion 
continue et équilibrée ». En 1971, la Commission européenne a adopté sa première 
communication sur la politique de protection de l’environnement. 113  Ce type de 
communication a, juridiquement, une valeur informative et interprétative, n’étant pas 
mentionné comme acte contraignant dans l’article 288 T.F.U.E. 114  Dans cette 
communication, la Commission s’est livrée  
 

à une lecture audacieuse des textes et plus particulièrement de deux dispositions : 
le troisième paragraphe du préambule du Traité instituant la CEE qui assigne à la 
Communauté européenne une mission ‘d’amélioration constante des conditions de 
vie’, dont la Commission déduit qu’il exige l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

 
113  1re Communication de la Commission sur la politique de la Communauté en matière 
d’environnement, Bruxelles, 22 juillet 1971, SEC (71) 2616 final. 

114  Sur la complexité de distinguer entre une communication purement informative et une 
communication interptérative : N. de Sadeleer, « Les actes hors nomenclature et le soft law 
européen : Classification des actes de droit non contraignants de l’Union européenne », dans I. 
Hachez et al (eds), Les sources du droit revisitées – Volume 1, Fusl, Anthémis, Bruxelles, 2013;  
 
S. Lefevre, Les actes atypiques en droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 2007;  
 
R. Medhi, « La « double hiérarchie » normative à l’épreuve du projet de traité établissant une 
constitution pour l’U.E. », dans Mélanges en l’honneur de J.-Cl. Gautron, Les dynamiques du droit 
européen en début de siècle, Pedone, Paris, 2004, p. 446;  
 
M. Melchior, « Les communications de la Commission. Contribution à l’étude des actes communau- 
taires non prévus par les traités », in Mélange Fernand Dehousse. La construction européenne, 
vol. 2, Nathan – Labor, Paris – Bruxelles, 1979, p. 243. 
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politique communautaire de protection de l’environnement, et l’article 2 de ce même 
Traité, dont la Commission met en exergue les qualificatifs ‘harmonieux’ 
(dans  ‘développement harmonieux’) et ‘équilibre’ (dans ‘expansion équilibrée’) 

(…).115  

 
L’année suivante, en 1972, les chefs des pays membres de l’Union ont adopté une 
déclaration dans laquelle ils ont reconnu que : 

 
l’expansion économique qui n’est pas une fin en soi, doit, par priorité, permettre 
d’atténuer la disparité des conditions de vie. Elle doit se poursuivre avec la 
participation de tous les partenaires sociaux. Elle doit se traduire par une amélioration 
de la qualité aussi bien que du niveau de la vie. Conformément au génie européen, 
une attention particulière sera portée aux valeurs et biens non matériels et à la 
protection de l’environnement, afin de mettre le progrès au service des hommes.116 

 
Cette déclaration va marquer la politique environnementale de l’Union européenne. Le 
premier programme d’action communautaire en matière d’environnement a été adopté en 
1972.117 Il a été suivi de six autres programmes, adoptés en vertu de l’article 192(3) du 
TFUE, qui prévoit que « des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs 
prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions ». 
 
Le 7e programme d’action, intitulé « Bien vivre, dans les limites de notre planète », a été 
adopté pour la période 2013-2020.118 Il prévoit trois axes prioritaires : 

1) Préservation du capital naturel : fertilité des sols, qualité de l’air, de l’eau douce, 
de la biodiversité, etc. 

2) Transformation de l’Union européenne en une économie modérée en carbone et 
mesurée en ressources : traitement des déchets, recyclage, lutte contre le 
gaspillage, etc. 

3) Santé humaine et bien-être de l’homme : lutte contre la pollution de l’eau et de 
l’air, limitations des produits chimiques, etc. 

 

 
115 Truilhé-Marengo, supra, p. 25. 

116 Déclaration du sommet de Paris (19 au 21 octobre 1972), Bull. CE, octobre 1972, no 10, [en 
ligne : https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/b1dd3d57-5f31-4796-85c3-
cfd2210d6901/publishable_fr.pdf], p. 3.  

117  Déclaration du Conseil des Communautés européennes et des représentants des 
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant 
un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement, JO C 112/1, 
1973. 

118 Décision n ° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative 
à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, 
dans les limites de notre planète », JO L 354/171, 2013. 

https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901/publishable_fr.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901/publishable_fr.pdf
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Ce programme n’est toutefois pas contraignant. Il vise à donner une orientation générale 
à la politique environnementale de l’Union européenne. Plusieurs de ses actions en la 
matière sont prises par la voie de directives. Comme nous allons d’ailleurs maintenant le 
voir, les actes juridiques de l’UE qui sont pertinents en matière de protection du littoral, 
des rives et des plaines inondables, sont des directives.  
 

1.3 État du droit européen de l’environnement 

Le droit de l’environnement de l’Union européenne est « un ensemble hétéroclite » :119 
« Formé de plus de 700 actes juridiques, le droit de l’environnement de l’Union 
européenne (…) est aujourd’hui relativement complet, cumulant instruments sectoriels et 
instruments de nature transversale »120 (tels que les évaluations d’incidence, l’accès à 
l’information, la responsabilité environnementale, etc.) : 
 

Sur le plan de l’Union européenne, le droit de l’environnement c’est aujourd’hui un 
ensemble de textes visant à lutter contre la pollution atmosphérique, la prolifération 
des déchets, la pollution de l’eau, les changements climatiques, contribuant à la 
protection de la biodiversité, organisant une démocratie environnementale, 
répartissant les responsabilités en cas de dommage, etc.121 

 
En cette matière, « les normes protectrices adoptées par les États membres puisent leur 
source dans celles adoptées par les institutions de l’Union, lesquelles s’inspirent 
régulièrement des sources internationales ».122 
 

Section 2. La Directive-cadre sur l’eau (DCE) 

La Communauté européenne a adopté la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 afin 
d’établir un cadre pour une politique communautaire de l’eau.123 
 
La DCE a été adoptée en vertu des articles 191 à 193 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), lesquel prévoit les objectifs de la politique environnementale 

 
119 Truilhé-Marengo, supra, p. 13. 

120 Truilhé-Marengo, supra, p. 17. 

121 Truilhé-Marengo, supra, p. 14. 

122 Truilhé-Marengo, supra, p. 15. 

123 Pour des commentaires généraux sur cette directive et ses raisons d’être, voir notamment B. 
Drobenko, « Directive eau : un cadre en trompe-l’œil ? », REDE, 2000, pp. 381 et ss.;  

J.-F. Neuray, « La directive 2000/60/Ce établissant un cadre pour une politique communautaire de 
l’eau : droit européen, droit interne, droit comparé », Bruylant, Bruxelles, 2005. 
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de l’UE. Cette directive est la pièce juridique maîtresse de la politique communautaire 
intégrée de l’eau, comme l’explique Francis Haumont : 
 

Elle est amenée à remplacer, à moyen terme, les directives actuellement en 
vigueur en matière de protection des eaux pour former un cadre légal général à la 
gestion durable et intégrée de l’eau dans la Communauté. Les directives en 
matière d’assainissement des eaux urbaines résiduaires ou encore en matière de 
pollution par les nitrates d’origine agricole resteront en vigueur.124 

 
Le premier considérant de la DCE établit que « [l]'eau n'est pas un bien marchand comme 
les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel ». On 
retrouve ensuite les objectifs de la directive dans les considérants 20 et 21 du préambule, 
comme suit : 
 

20. Il convient que la présente directive contribue à la réduction progressive des 
rejets de substances dangereuses dans l'eau.  

 
21.  Il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts 
des États membres visant à améliorer la protection des eaux de la Communauté en 
termes de qualité et de quantité, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable 
de l'eau, de contribuer à la maîtrise des problèmes transfrontières concernant l'eau, 
de protéger les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les 
zones humides qui en dépendent directement et de sauvegarder et de développer 
les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté́.  

 

2.1 Les eaux visées  

La DCE s’applique à la fois aux eaux souterraines et de surface, et parmi ces dernières, 
aux eaux de transition ou côtières, douces, saumâtres, salées (art. 1 et 2 DCE). Leur 
protection vise à prévenir leur pollution, à encourager leur utilisation durable, la protection 
des écosystèmes des milieux aquatiques et humides et l’atténuation des inondations et 
des sécheresses (art. 1 DCE) : 
 

Article premier - Objet  
La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux 
intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux 
souterraines, qui :  
a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des 
écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des 
écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;  
b) promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme 
des ressources en eau disponibles;  
c) vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, 
notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les 

 
124 Haumont, 2007, supra, p. 73. 
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rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression 
progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;  
d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne 
l'aggravation de leur pollution, et  
e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.  

 

2.2 Objectifs environnementaux de la DCE 

Les objectifs énoncés à l’article 4 de la DCE s’appliquent aux masses d’eau telles 
qu’identifiées par les États Membres en vertu de la directive. Une masse d’eau est 
définie comme une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un 
réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d’eaux côtières (art 2(10)). Les petits éléments d’eaux 
de surface, telles que certaines zones humides, ne sont pas toujours inclus dans les 
masses d’eau identifiées. De même, les bandes herbacées ne sont pas spécialement 
reprises dans la notion de masse d’eau. Ceci étant, les zones humides contribuant au bon 
état écologique des masses d’eau doivent faire l’objet de mesures de protection, mais les 
États membres ont une marge de manœuvre assez étendue dans le choix des mesures 
à appliquer. 
 
Autre point important, la Cour de justice de l’Union européenne oblige les États Membres 
à respecter les objectifs environnementaux, en ce compris l’interdiction de détérioration, 
dans la délivrance de permis d’urbanisme et d’environnement.125   
 

2.3 Une gestion intégrée par bassin et par district 

La DCE est fondée sur une gestion intégrée par bassin hydrographique. Elle oblige les 
États membres de l’UE à « rattacher les bassins (fluviaux) présents sur son territoire à un 
découpage administratif, nommé le ‘district hydrographique’. Celui-ci peut être 
international, s’il couvre le territoire de plusieurs États membres. La DCE impose ensuite 
aux États membres de coordonner l’ensemble de leurs actions dans un plan de 
gestion unique pour chaque district hydrographique ».126 
 
Cette législation supranationale européenne attribue aux autorités nationales des 
responsabilités claires, en vertu desquelles elles doivent: 

• Recenser les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national – 
à savoir les zones environnantes qui drainent certains réseaux hydrographiques; 

 
125 Aff. C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV v Bundesrepublik Deutschland 
[2015] ECLI:EU:C:2015:433. 

126 Haumont, 2007, supra, p. 73.  

Voir aussi Comité de Bassin Artois-Picardie, « SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie », [en 
ligne : http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/sdage_2016-2021.pdf], p. 9. 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/sdage_2016-2021.pdf
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• Désigner les autorités pour gérer ces bassins conformément aux règles de l’UE; 
• Analyser les caractéristiques de chaque bassin, notamment l’impact de l’activité 

humaine et une analyse économique de l’utilisation de l’eau; 
• Surveiller l’état des eaux dans chaque bassin; 
• Établir un registre des zones protégées, comme celles utilisées pour l’eau potable, 

qui nécessitent une attention particulière; 
• Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques 

afin d’empêcher la détérioration des eaux de surface, de protéger et d’améliorer 
les eaux souterraines et de préserver les zones protégées; 

• Garantir la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour une 
utilisation efficace des ressources et conformément au principe du pollueur-
payeur; 

• Veiller à l’information et à la consultation du public sur les plans de gestion des 
bassins hydrographiques. 
 

Ainsi, la DCE met en place une gestion intégrée de l’eau par bassin hydrographique. En 
vertu de ses dispositions, les États membres doivent identifier les districts 
hydrographiques présents sur leur territoire et adopter un plan de gestion pour 
chaque bassin ou portion de bassin présent sur leur territoire. Ces plans constituent 
en quelque sorte les cartes d’identité des bassins, comprenant une description générale 
de caractéristiques du district hydrographique, un résumé des pressions et incidences sur 
la qualité de l’eau, une carte des réseaux de surveillance de la qualité de l’eau, un résumé 
des objectifs à atteindre, un résumé du programme de mesures adopté en vue d’atteindre 
ces objectifs, etc.  
 

2.4 Un fonctionnement suivant des « cycles » 

La mise en œuvre de la DCE s'effectue selon un cycle de gestion qui se réitère tous 
les six ans. Un cycle est composé de trois grandes étapes :  
 

1. État des lieux : L'identification de bassins et districts hydrographiques pour les 
eaux européennes et de leurs caractéristiques, ce qui comprend un état des lieux 
afin d'évaluer l'état des masses d'eau et l'incidence des activités humaines (art. 5). 

 
2. Plan de gestion : L’adoption de plans de gestion pour chaque district 
hydrographique, qui permettent de définir les objectifs à atteindre, en fonction des 
analyses effectuées préalablement (art. 13). Le plan de gestion de district 
hydrographique comporte les informations détaillées visées à l’annexe VII de la 
DCE.  

 
3. Programme de mesures : L’adoption d’un programme de mesures pour 
chaque district hydrographique (art. 11). Afin de réaliser les objectifs du plan de 
gestion, les États élaborent des programmes de mesures et des programmes de 
surveillance à mettre en œuvre pour chaque district hydrographique. Cependant, 
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les États peuvent adopter des mesures applicables à tous les districts (art. 11-1 
DCE). 

 
Ces trois étapes sont donc reprises de nouveau à chaque 6 ans afin de pouvoir évaluer 
les progrès accomplis et adapter les nouvelles politiques à la réalité actuelle. Les objectifs 
et les mesures sont alors actualisés, ce qui représente un processus d’ajustement 
dynamique. La DCE fonctionne suivant des « cycles » : le premier cycle s’étendait sur la 
période 2010-2015, le second, actuel, sur la période 2016-2021, et le troisième cycle qui 
s’étendra sur la période 2022-2027. Le premier plan de gestion pour la période 2010-2015 
(premier cycle de la DCE), devait donc être adopté avant la fin de l’année 2009 pour 
s’appliquer dès 2010.  
 
L'objectif du 1er cycle prenant fin en 2015 était d’atteindre le « bon état » ou le « bon 
potentiel » des masses d'eau, à la fois pour l’être humain et les autres espèces vivantes. 
Le « bon état » des masses d'eau est d’ailleurs défini à l’article 2 la DCE comme : 
 
• Le bon état écologique et le bon état chimique pour les masses d'eau de surface (par 

exemple une rivière). 
• Le bon état chimique et le bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraines (par 

exemple une nappe phréatique).127 
 

2.5 Deux niveaux de sanctions 

Pour assurer le respect de la DCE, deux niveaux de sanctions existent : le premier, dans 
l’ordre juridique supranational européen contre les États ne respectant pas leurs 
obligations de transposition et d’application de la DCE dans les délais et avec la suffisance 
requise; et l’autre, dans l’ordre juridique interne des États, contre les contrevenant aux 
dispositions légales établies par un État membre.  
 
Pour le second niveau, les États membres déterminent le régime des sanctions 
applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente 
directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives (art. 23 DCE). 
 

 
127 L’article 2 définit ces différentes notions, dans différents paragraphes : 18)  « bon état d'une eau 
de surface »: l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins « bons »; 20)  « bon état d'une eau souterraine» »: l'état atteint par une 
masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins « bons »; 
22)  « bon état écologique »: l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe 
V; 23)  « bon potentiel écologique »: l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, 
classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe V. 
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Section 3. La Directive Inondation 

Publiée le 6 novembre 2007, la Directive n° 2007/60/CE du 23/10/07 128  relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation établit un cadre pour l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité́ économique associées 
aux inondations (article premier).  
 
Les risques d’inondation sont les phénomènes naturels qui ne peuvent être évités (point 
2 du préambule de la directive). L’article 2 définit le risque d’inondation à partir des 
caractéristiques de l’inondation et de ses effets. Les inondations y sont définies comme 
un phénomène qui conduit à une submersion temporaire par l’eau des terres qui ne sont 
pas submergées en temps normal (art. 2(1)). Il s’agit d’une définition extensive du risque 
puisque toute submersion non habituelle devra être intégrée dans l’approche du risque.129 
Ensuite, le risque est déterminé par son impact puisqu’il est défini comme la combinaison 
de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, associées 
à une inondation (art. 2(2)). 
 
Les inondations visées par la directive peuvent être causées par une diversité de 
phénomènes : les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et 
des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues aux réseaux 
d’égouts (art 2(1)). Autrement dit, elle s’applique à tous les types d'inondations, que ces 
dernières soient causées par des marées ou encore par les crues des cours d'eau ou des 
lacs, tant en zone urbaine que côtière. 
 
Cette directive a été conçue pour être compatible et complémentaire à la DCE.  Elle 
impose aux États d’adopter une approche de planification à long terme. La Directive 
Inondation demande aux États membres de cartographier les bassins 
hydrographiques et les zones côtières à risque et d'établir des plans de gestion. Tout 
comme la DCE, la Directive sur les inondations met en place un processus de gestion 
cyclique. Cette directive sur les inondations met en place un cadre impératif d’évaluation 
et de gestion des risques d’inondation, combiné à un échéancier cyclique.130 Les États 
ont l’obligation de procéder à une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour 
2011, de cartographier les zones inondables et les risques d’inondation pour 2013, 
d’adopter un plan de gestion des risques d’inondation pour 2015, et de réexaminer 
chacune de ces étapes tous les 6 ans. 
 

 
128 B. Drobenko, « Directive inondation : La prévention impérative » (2010) volume 35(1), Revue 
juridique de l’environnement, 25-35.  

129 Id., p. 28. 

130 Ibid.  
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Un cycle se fait en trois temps : 
 

1. État des lieux : Dans un premier temps, les États membres doivent 
identifier leurs bassins hydrographiques et leurs zones côtières à risque. 
Cette évaluation préliminaire doit permettre de documenter la topographie 
de la zone, son hydrologie, l'occupation des sols, les inondations passées, 
les axes d'évacuation des eaux, les infrastructures artificielles, la 
localisation des zones habitées. Cette première étape devait être achevée 
au plus tard le 22 décembre 2011. 
 

2. Élaboration de la cartographie : Les États membres devaient ensuite 
préparer, pour chacune des zones identifiées, des cartes relatives à la 
probabilité d'inondation (faible, moyenne ou forte). Ces cartes permettent 
de déterminer le niveau que pourrait atteindre l'eau, le débit des crues, les 
activités économiques qui pourraient être touchées, les installations 
susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, le nombre d'habitants 
qui pourraient être concernés et les dégâts environnementaux éventuels, 
du fait des inondations. Ces cartes devaient être prêtes au plus tard pour 
le 22 décembre 2013. 

 
3. Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) : Dans un troisième 

temps, les États devaient, en se fondant sur ces cartes, établir des plans 
de gestion des risques d’inondation (PGRI). L'accent devait être mis sur la 
réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour 
la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité 
économique. Ils devaient également englober la prévision des inondations 
et les systèmes d'alerte précoce et l'encouragement à des modes durables 
d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau, ainsi que 
l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. Ces 
plans de gestion devront être opérationnels au plus tard le 22 décembre 
2015. Les États membres avaient deux ans pour mettre en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires 
pour se conformer à cette directive. 

 
Bref, la Directive Inondation impose aux États membres la réalisation d’une cartographie 
des zones inondables pour une crue de faible probabilité (scénario d’évènements 
extrêmes), pour une crue de probabilité moyenne et le cas échéant pour une crue de forte 
probabilité. La cartographie des zones inondables reprend les zones pour lesquelles les 
États membres ont conclu que des risques potentiels importants d’inondation existent ou 
que leur matérialisation peut être considérée comme probable (art 5(1)), en distinguant 
trois scénarios (crues de faible probabilité, crues de probabilité moyenne et crues de 
forte probabilité (art 6(3)). À cette carte s’ajoute une carte des risques d’inondation 
montrant les conséquences négatives potentielles associées aux inondations sur base du 
nombre d’habitants potentiellement touchés, du type d’activités économiques localisées 

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/bassin_hydrographique.php4
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dans les zones potentiellement touchées, des installations dangereuses s’y trouvant et de 
toutes autres informations que les États membres jugent pertinentes (art 6(5)). Sur la 
base de l’évaluation préliminaire et des cartographies précitées, les plans de 
gestion des risques d’inondation (PGRI) doivent définir des objectifs appropriés en 
matière de gestion des risques d’inondation et établir des mesures pour atteindre 
ces objectifs (art 7). Tout comme la DCE, la Directive Inondation laisse énormément de 
discrétion aux États membres pour délimiter les plaines inondables, fixer leurs objectifs 
de gestion, et déterminer les mesures les plus appropriées pour arriver à ces objectifs. 
 
Elle met également de l’avant un concept fondamental dans le présent rapport : l’espace 
de bon fonctionnement (EBF).  L’une des idées novatrices de la Directive Inondation est 
de prôner l’espace de liberté des rivières et d’encourager la mise en place de 
mesures non structurelles, telles que le maintien et/ou la restauration des plaines 
d’inondation.131 Cet aspect de la Directive Inondation sera détaillé plus largement dans 
le chapitre 5 de la présente partie. 
 

Section 4. La Directive Nitrates 

La Directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite « Directive Nitrates » a pour 
objectif de protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (engrais 
chimiques, effluents d’élevage, etc.). Elle s’applique dans les zones vulnérables où les 
eaux superficielles ou souterraines sont atteintes par une pollution aux nitrates ou sont 
susceptibles de l’être. En vertu de cette directive, les pays de l'UE doivent : 

• Désigner comme zones vulnérables toutes celles qui se jettent dans des eaux qui 
sont ou pourraient être affectées par les niveaux élevés de nitrates et 
l’eutrophisation. La désignation est revue et éventuellement révisée au moins tous 
les 4 ans pour tenir compte de tout changement survenant; 
 

• Établir des programmes d'action obligatoires dans ces domaines, en tenant 
compte des données scientifiques et techniques disponibles et des conditions 
environnementales; 

 
• Surveiller l'efficacité des programmes d'action; 

 
• Tester la concentration en nitrates dans les eaux douces et les eaux de surface 

aux stations d'échantillonnage, au moins une fois par mois et plus fréquemment 
lors d'inondations; 

 

• Réaliser un programme de surveillance complet et soumettre tous les quatre ans 
un rapport complet sur la mise en œuvre de la directive. Le rapport comprend des 
informations sur les zones vulnérables aux nitrates, les résultats de la surveillance 

 
131 Directive Inondation, préambule, considérant 14.  
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de l'eau et un résumé des codes de bonnes pratiques agricoles et des 
programmes d’action; 

 

• Élaborer un code de bonnes pratiques agricoles volontaire pour les agriculteurs. Il 
énonce diverses bonnes pratiques, par exemple lorsque l'utilisation d'engrais est 
inappropriée; 

 

• Fournir une formation et des informations aux agriculteurs, le cas échéant. 
 

Section 5. Évaluation de l’impact de ces directives européennes sur la qualité des 
masses d’eau sur le territoire européen 

Périodiqument, la Commission européenne effectue un bilan de la mise en œuvre des 
directives, sur base des rapports nationaux. Un rapport a ainsi été publié en 2007, 2009, 
2012, 2015, et 2019.132 Par ailleurs, la Commission européenne a procédé en 2019 à un 
bilan de qualité de plusieurs directives traitant des eaux (la DCE, la Directive sur la 
protection des eaux souterraines, la Directive sur les normes de qualité environnementale, 
la Directive Inondation).133 Voici un résumé des conclusions du bilan de qualité : 

Ce bilan de qualité est une évaluation globale des mesures relevant des directives 
suivantes : 

 
- la directive-cadre sur l’eau (DCE);  
- la directive sur les normes de qualité environnementale (DNQE);  
- la directive sur la protection des eaux souterraines;  
- la directive « Inondations ».  
 
Il évalue si les directives sont adaptées aux objectifs poursuivis en examinant leur 
fonctionnement à l'aune de cinq critères énoncés dans le programme « Mieux 
légiférer » de la Commission: l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et 
la valeur ajoutée européenne.  
 
En ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, complétée par la directive sur les 
normes de qualité environnementale et la directive sur la protection des eaux 
souterraines, les résultats sont mitigés. D’un côté, la DCE a permis de mettre en 

 
132 Pour le dernier rapport, voir Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et de la 
directive « Inondations » (2007/60/CE) : Deuxièmes plans de gestion de district hydrographique, 
Premiers plans de gestion des risques d’inondation, COM (2019) 95 final. Les rapports sont 
disponibles en ligne : https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm. 

133  Commission européenne, Fitness check of the Water Framework Directive, Groundwater 
Directive, Environmental Quality Standards Directive and Floods Directive, Commission staff 
working document, SWD (2019) 439 final, [en ligne : 
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/W
ater%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf].  

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
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place un cadre de gouvernance pour la gestion intégrée de plus de 110 000 masses 
d’eau dans l’Union européenne (UE), ralentissant ainsi la détérioration de l’état des 
eaux et réduisant la pollution chimique (principalement ponctuelle). De l’autre, aucun 
progrès substantiel n’a été enregistré dans le statut général des masses d’eau entre 
le premier et le deuxième cycle de gestion des bassins hydrographiques. La mise 
en œuvre de la directive a connu un retard considérable et moins de la moitié des 
masses d’eau de l’UE sont dans un bon état, alors que l'échéance pour y parvenir 
avait été fixée à 2015, sauf dans des cas dûment justifiés. En ce qui concerne la 
directive « Inondations », bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions 
étant donné que le premier cycle de sa mise en œuvre n’a débuté qu’en 2016, ce 
bilan de qualité constate que la directive a amélioré la gestion des risques 
d’inondation. 
 
(…) 
 
Parmi les facteurs qui ont contribué à l’efficacité des directives dans la réalisation 
des objectifs fixés, il y a : 

 
- la liste des substances prioritaires;  
- les références (contraignantes) aux objectifs de la DCE dans d'autres politiques de 
l’UE;  
- les financements de l’UE;  
- le principe largement applicable de la non-détérioration; et  
- les exigences des directives en matière de surveillance.  
 
L’un des facteurs qui ont empêché l’obtention de meilleurs résultats est le fait qu’il 
s’est avéré plus difficile que prévu de mettre en place un cadre de gouvernance 
tenant compte des conditions spécifiques dans chaque État membre. En outre, un 
bon état ne dépend pas seulement des mesures d’atténuation des pressions 
actuelles, mais aussi de mesures de restauration destinées à pallier les effets des 
pressions du passé, et notamment les changements hydromorphologiques et la 
pollution chimique. Enfin, le bon état des masses d’eau dépend également très 
fortement de la pleine mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’UE, tels que 2 la 
directive sur les nitrates et la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, ainsi que d’une meilleure intégration des objectifs relatifs à l'eau dans 
d’autres domaines d’action tels que l’agriculture, l’énergie ou les transports. Tel n’est 
pas encore suffisamment le cas.  
 
Le manque de ressources financières est un autre facteur qui empêche l'obtention 
de meilleurs résultats. Les mesures proposées par les États membres sont souvent 
déterminées par ce qu'il est possible de réaliser dans le cadre des budgets et des 
politiques déjà en place, au lieu d'être le fruit d'une approche intégrée. Les États 
membres ont tendance à recourir à des solutions technologiques faciles destinées 
à lutter contre la pollution ponctuelle, en laissant largement de côté les sources de 
pollution diffuses. Cet état de fait conduit à une mise en œuvre inefficace, car 
l’approche adoptée n’est pas fondée sur une analyse des pressions et des 
incidences et sur les données de surveillance, ce qui aiderait les États membres à 
déterminer les mesures nécessaires pour remédier de manière ciblée aux pressions 
sur les masses d’eau ainsi que l’ampleur des mesures nécessaires. En ce qui 
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concerne la directive-cadre sur l’eau, les études sur la valeur des services 
écosystémiques et la restauration des cours d’eau indiquent que: i) les avantages 
des mesures visant à améliorer l'état des masses d’eau l’emportent sur les coûts; et 
que ii) les citoyens sont disposés à payer davantage que ce qui est actuellement 
dépensé pour des mesures liées à l'eau. Le principe de la récupération des coûts 
n’est pas suffisamment mis en œuvre, tandis que les exemptions fondées sur des 
coûts disproportionnés ne sont pas toujours dûment justifiées. Pour ce qui est de la 
directive « Inondations », les études montrent que le rapport coûts-avantages des 
mesures de protection contre les inondations est positif.134 

 
Par ailleurs, l’Agence européenne pour l’environnement effectue un suivi régulier de la 
qualité des eaux européennes. Selon le communiqué de presse annonçant la 
publication du dernier rapport : 
 

Les États membres de l'UE ont déployé des efforts considérables pour améliorer la 
qualité de l'eau, en renforçant le traitement des eaux usées et en réduisant le 
ruissellement des polluants agricoles, selon le rapport de l'AEE intitulé « European 
waters assessment of status and pressures 2018 » (L’eau en Europe - évaluation 
de l'état et des pressions en 2018). Ils ont également pris des mesures pour rendre 
les obstacles franchissables par les poissons migrateurs  

 
Selon ce rapport, alors que, dans la plupart des cas, les masses d'eau souterraine 
d'Europe, comme les aquifères, sont en bonne santé, 40 % seulement des lacs, 
rivières, estuaires et eaux côtières surveillés ont atteint au minimum un « bon » ou 
« très bon » état écologique tel que prévu par la directive-cadre sur l'eau de l'UE au 
cours de la période de surveillance allant de 2010 à 2015. La dernière évaluation de 
l'AEE en 2012 a révélé un niveau similaire de masses d'eau atteignant un « bon » 
ou « très bon » état écologique. L'évaluation de l'AEE a également porté sur l'état 
quantitatif et la surexploitation des eaux souterraines en Europe ainsi que sur l'état 
chimique global des masses d'eau. 

 
(…) 
 
Par rapport aux eaux de surface, les sources d'eau souterraine ont généralement le 
meilleur état. Un bon état chimique a été atteint pour 74 % de la zone des eaux 
souterraines, tandis qu’un bon état quantitatif a été atteint pour 89 % de la zone. Si 
les objectifs minimaux n'ont pas été atteints, c’est principalement en raison de la 
contamination des sites d'eau par les nitrates provenant des ruissellements 
agricoles, les intrusions salines et l’infiltration de produits L’eau en Europe devient 
plus propre, mais des problèmes importants subsistent 3 chimiques dangereux 

 
134 Commission européenne, Document de travail des services de la Commission : résumé du bilan 
de qualité de la directive-cadre sur l’eau, la directive sur la protection des eaux souterraines, la 
directive sur les normes de qualité environnementale, la directive « Inondations », SWD (2019) 439 
final, pp. 1-2, [en ligne : 
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/S
WD_2019_440_F1_SWD_FITNESS_CHECK_EXECUTIVE_SUMMARY_FR_V4_P1_1058675.p
df]. 

https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/SWD_2019_440_F1_SWD_FITNESS_CHECK_EXECUTIVE_SUMMARY_FR_V4_P1_1058675.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/SWD_2019_440_F1_SWD_FITNESS_CHECK_EXECUTIVE_SUMMARY_FR_V4_P1_1058675.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/SWD_2019_440_F1_SWD_FITNESS_CHECK_EXECUTIVE_SUMMARY_FR_V4_P1_1058675.pdf
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provenant de sites contaminés (par exemple, de sites industriels, de zones minières 
ou de stockage de déchets).135 

 
 
 

Section 6. L’arrimage en droit de l’UE : la coordination entre la DCE et la DI 

Les États membres de l’Union européenne doivent adopter des plans de gestion de 
district hydrographique (PGDH) ainsi que des plans de gestion du risque 
d’inondation (PGRI) en vertu de la DCE et de la Directive Inondation. L’article 9 de 
la Directive Inondation invite par ailleurs les États membres à assurer la 
coordination entre les deux types de plans, puiqu’elle a été conçue pour être 
compatible et complémentaire à la DCE.  Une Stratégie commune de mise en œuvre 
de la Directive-cadre sur l’eau et de la Directive Inondation136 organise, à certains 
égards, leur cohérence entre elles. Par exemple, les constructions de nouvelles structures 
de gestion du risque d’inondation, notamment effectuées en vertu de la Directive 
Inondation, doivent respecter les conditions énoncées à l’article 4(7) de la DCE si elles 
détériorent l’état des masses d’eau. 137  En particulier, ces constructions doivent être 
prévues dans le plan de gestion du district hydrographique (PGDH). Par ailleurs, il y a une 
obligation de montrer qu’il n’y a pas d’alternatives moins dommageables pour la qualité 
de l’eau. Cette exigence devrait pousser les États membres à favoriser les mesures 
naturelles de rétention de l’eau, notamment au moyen d'une protection accrue et d’une 

 
135  Voir en ligne : https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019eau-en-europe-devient-plus#tab-
bas%C3%A9-sur-les-donn%C3%A9es, annonçant le rapport : EEA, European watersAssessment 
of status and pressures 2018, EEA Report No 7/2018, 3 July 2018, [en ligne : 
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water]. 

136  Voir en ligne : https://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/objectives/implementation_en.htm. 

137 Directive Inondation, préambule, considérant 19.  

Voir aussi la Stratégie commune de mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’Eau et de la Directive 
Inondation, Dérogations aux objectifs environnementaux selon l’article 4(7) : nouvelles 
modifications des caractéristiques physiques des masses d’eau de surface, changements du 
niveau des masses d’eau souterraine ou nouvelles activités de développement humain durable 
Document d’Orientation n°36, 2017, pp. 30 et 31. [en ligne : 
https://circabc.europa.eu/webdav/circabc/env/wfd/Library/framework_directive/guidance_docume
nts/Guidance_No_36_Art_4.7_All_language_versions/CIS%20Guidance%20Article%204.7%20-
%20FINAL_FR.pdf ]. 

Voir aussi Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) : Plans de gestion des 
bassins hydrographiques, COM/2012/0670 final, 2012 [en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0670]. 

https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019eau-en-europe-devient-plus#tab-bas%C3%A9-sur-les-donn%C3%A9es
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019eau-en-europe-devient-plus#tab-bas%C3%A9-sur-les-donn%C3%A9es
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm
https://circabc.europa.eu/webdav/circabc/env/wfd/Library/framework_directive/guidance_documents/Guidance_No_36_Art_4.7_All_language_versions/CIS%20Guidance%20Article%204.7%20-%20FINAL_FR.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/circabc/env/wfd/Library/framework_directive/guidance_documents/Guidance_No_36_Art_4.7_All_language_versions/CIS%20Guidance%20Article%204.7%20-%20FINAL_FR.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/circabc/env/wfd/Library/framework_directive/guidance_documents/Guidance_No_36_Art_4.7_All_language_versions/CIS%20Guidance%20Article%204.7%20-%20FINAL_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0670
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végétalisation des rives et des plaines inondables.138 Typiquement, si un ouvrage visant 
à diminuer les inondations a des impacts négatifs sur la qualité de l’environnement et que 
la restauration écologique des rives permet d’atteindre le même résultat à moindre impact, 
cette dernière option devrait être favorisée. 
 

Section 7. La transposition de ces trois directives européennes dans le droit national 

Les États membres ont un délai déterminé pour mettre en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces 
directives. Par exemple, pour la DCE, la date était le 22 décembre 2003 et les États 
devaient en informer immédiatement la Commission européenne (art. 24 al. 1). Lorsque 
les États membres adoptaient ces mesures, celles-ci devaient contenir une référence à la 
DCE ou être accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence étaient fixées par les États membres (art. 24 al. 2). Les 
États membres devaient communiquer à la Commission le texte des principales 
dispositions de droit national qu'ils avaient adopté dans le domaine régi par la présente 
directive. La Commission en informait alors les autres États membres (art. 24 al. 3). 
 

Section 8. Les éléments à retenir du droit de l’Union européenne applicable à la 
modernisation de la PPRLPI 

Les principes et notions scientifiques suivants, fondant le droit européen de l’eau et des 
inondations, pourraient inspirer la révision du droit québécois de la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables. 
 
Les directives européennes viennent obliger les États membres à appliquer des concepts 
tels que la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), mais ces directives 
prévoient également l’atteinte d’objectifs clairs, quantitatifs et datés. Certains de 
ces principes et concepts écologiques pourraient conférer des bases scientifiques 
robustes à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, dans le contexte 
québécois.  
 
Dans cette section, nous aborderons les éléments suivants du droit européen: 

• Le bon état des masses d’eau (A) 

• Le principe de non-détérioration (B) 

• La prise en compte de la qualité morphologique des cours d’eau (C) 

• L’imposition de bandes « tampons » lorsque la dynamique du cours d’eau s’y prête 
(D) 

 
138 Commission européenne, Commission document on Better Environmental Options for Flood 
Risk Management, DG ENV D.1 (2011) 236452, 2012, pp. 4 et 5. 
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A) Le « bon état » des masses d’eau 

En vertu de la DCE, l'objectif pour 2015139 est le « bon état » ou « bon potentiel » des 
masses d'eau, afin de garantir une gestion soutenable de cette ressource vitale pour 
l'humanité et pour les autres espèces vivantes. La DCE est très détaillée quant à la 
manière d’évaluer le statut des masses d'eau et quant à la manière de définir ce 
qu’est un bon état. Par ailleurs, elle prévoit un programme de surveillance permettant 
aux États membres et à la Commission de connaître le statut de toutes les masses 
d'eau 140  et d’établir et/ou d’ajuster le programme de mesures visant à atteindre ou 
maintenir le bon état.141  
 
Le « bon état » des masses d'eau est défini dans la DCE différemment en fonction du type 
de masse d’eau. Il comprend : 

• Le bon état écologique et le bon état chimique pour les masses d'eau de surface 
(par exemple une rivière);142 

• Le bon état chimique et le bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraine 
(par exemple une nappe phréatique);143 

• Le « bon potentiel » des masses d'eau fortement modifiées (par exemple un canal) 
correspond au bon potentiel écologique et au bon état chimique. 

 
Selon les définitions incluses dans la DCE, l’état d’une eau de surface est l’expression 
générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur 
de son état écologique et de son état chimique.144 Autrement dit, l’état d’une eau de 
surface comprend deux composantes, à savoir, l’état écologique et l’état chimique.145 Une 
masse d’eau est considérée en bon état lorsque ces deux composantes sont en bon état.  
 
L'état écologique au sens de l'article 2, paragraphe 21, est « l'expression de la qualité 
de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux 
eaux de surface, classés conformément à l'annexe V ».  Le bon état écologique est 

 
139 Report possible jusqu’en 2027 lorsque les conditions énoncées à l’article 4(4) de la DCE sont 
remplies. 

140 DCE, art. 8 et Annexe V, point 1.3. 

141 DCE, art. 11. 

142 DCE, art. 2(18). 

143 DCE, art. 2(20). 

144 DCE, art. 2(17). 

145 DCE, art. 2(18). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
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« l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe V ».146 L’annexe 
V énonce une série de paramètres, appelés « éléments de qualité », qui permettent de 
classer l’état écologique des masses d’eau et définit la méthode à utiliser pour déterminer 
des valeurs cibles, tout en laissant aux États membres la tâche de spécifier ces cibles au 
niveau du bassin hydrographique en tenant compte des spécificités de leurs eaux.147 
 
Ainsi, l’annexe V énumère trois types d’éléments de qualité : les paramètres 
biologiques, les paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres 
biologiques, et les paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les 
paramètres biologiques.148 Les paramètres biologiques sont axés sur la composition et 
l'abondance des espèces de faune et de flore aquatiques (phytoplancton, flore aquatique 
(benthique), invertébrés benthiques et poissons). Les paramètres hydromorphologiques 
incluent le régime hydrologique (quantité et dynamique du débit d’eau, connexion aux 
masses d’eau souterraine), et les conditions morphologiques (variation de la profondeur 
et de la largeur de la masse d’eau, structure et substrat du lit, structure de la rive). Enfin, 
les paramètres chimiques et physico-chimiques sur des éléments tels que la température 
de l’eau, le bilan d’oxygène, la salinité, l’état d’acidification, la concentration en nutriments 
et la pollution par une série de substances.  
 
La directive divise la qualité de ces éléments en cinq classes, de la plus élevée à la plus 
mauvaise (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais).149 Le très bon état est décrit sur 
base d’un écosystème de référence non perturbé pour chaque type de masse d’eau de 
surface.150 Les états « bon », « moyen », « médiocre » et « mauvais » représentent un 
degré d’écart accru avec cet état de référence. En vue de classer une masse d’eau, il est 
nécessaire d'établir avant toute chose des conditions de référence pour chaque type de 
masse d’eau de surface pour chaque paramètre en suivant les méthodes préconisées à 
l’annexe II, point 1.3 (base spatiale, modélisation, combinaison des deux, avis d’experts 
à titre supplétif). Les États membres doivent ensuite fixer une fourchette de valeurs pour 
chaque classe allant de zéro (médiocre) à un (très bon). L’état de chaque paramètre est 
exprimé sous forme de ratio de qualité écologique représentant la différence entre les 

 
146 DCE, art. 2(22). 

147  A. Keessen et al, « European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same 
Implementation Pool? » (2010) 22:2 Journal of Environmental Law, 197–221, p. 201.  
  
148 DCE, annexe V, point 1.1. 

149 DCE, annexe V, point 1.2 

150 Une masse d’eau de surface constitue une partie distincte et significative des eaux de surface 
telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou 
de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières (DCE, art. 2(10)). Chaque État 
membre doit déterminer l’emplacement et les limites des masses d’eau se trouvant sur leur 
territoire. Ils doivent en outre catégoriser les masses parmi l’une des catégories suivantes : rivières, 
lacs, eaux de transition ou eaux côtières, ou comme des masses d’eau de surface artificielles ou 
des masses d’eau de surface fortement modifiées (DCE, annexe II, point 1.1).   
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valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d’eau de surface donnée 
et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de références.151 Un processus 
d’interétalonnage permet ensuite d’obtenir des données comparables entre les États 
membres.152   
 
L'état écologique général de l'eau est déterminé par la plus faible des valeurs des 
éléments de qualité biologique issues des programmes de surveillance (principe de 
l’élément déclassant – one out, all out). 153  En d'autres termes, tous les paramètres 
biologiques doivent être bons pour que l'état écologique de la masse d'eau soit bon. 
Comme leur nom l’indique, les paramètres hydromorphologiques et physico-chimiques 
n’agissent qu’en second plan, à l’appui des paramètres biologiques. À l’exception du très 
bon état de ces paramètres - défini sur base des conditions de référence, leur état est 
uniquement appréhendé en fonction de leur effet sur les éléments de qualité biologique. 
La définition normative de l’état de ces paramètres renvoie ainsi aux conditions permettant 
d’atteindre les valeurs des éléments de qualité biologique correspondantes. 154  Les 
paramètres hydromorphologiques et physico-chimiques ne sont donc appréhendés que 
dans la mesure où leur état empêche les paramètres biologiques d’atteindre un bon état 
écologique [Figure 3].155    

 
151 DCE, annexe V, point 1.4.1.iii) 

152 Décision (UE) 2018/229 de la Commission du 12 février 2018 établissant, conformément à la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du 
système de contrôle des États membres à la suite de l’exercice d’interétalonnage et abrogeant la 
décision 2013/480/UE de la Commission [2018] JO L 47/1. 

153 DCE, annexe V, point 1.4.2.i), à lire en combinaison avec : WFD Common Implementation 
Strategy, Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential, 
Guidance Document No. 13, 2003. 

154 DCE, annexe V, point 1.2 

155 W. Howarth, « Going with the Flow: Integrated Water Resources Management, the EU Water 
Framework Directive and Ecological Flows » (2018) 38:2 Legal Studies, 306.  
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Figure 3 : Schéma représentant le rôle relatif des paramètres biologiques, 
hydromorphologiques et physico-chimiques dans la classification d’une masse 
d’eau 

Source : Commission européenne, WFD Common Implementation Strategy, Overall 
approach to the classification of ecological status and ecological potential, Guidance 
Document No. 13, 2003 
 
Le bon état chimique d’une eau de surface correspond quant à lui à « l'état chimique 
atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne 
dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX, et en 
application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d’autres textes législatifs 
communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de 
la Communauté ».156 Le bon état chimique est directement lié à l’élimination progressive 
de substances considérées comme dangereuses et identifiées soit dans les annexes de 
la DCE, soit dans d’autres textes européens. Celles-ci incluent les pesticides, les métaux 
lourds, les hydrocarbures, les polychlorobiphényles, etc. De par leur dangerosité, les 
normes de qualité environnementale à respecter pour les substances dites prioritaires 
sont directement définies au niveau de l'UE, 157  tandis que les autres doivent être 

 
156 DCE, art. 2(24). 

157 Voir notamment Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et 
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déterminées par les États membres en suivant la procédure énoncée à l’Annexe V, point 
1.2.6. Contrairement à l’état écologique de l’eau, les États membres ont peu de marge 
d’appréciation dans la définition des objectifs chimiques. 158  Toutes les substances 
surveillées doivent respecter les normes de qualité environnementale pour que l’état 
chimique soit bon.  
 
En ce qui concerne les eaux souterraines, le bon état est déterminé par leur état 
chimique et leur état quantitatif.159 Les deux états doivent être bons pour que l’état 
général d’une masse d’eau souterraine soit bon.160 Tout comme les eaux de surfaces, le 
bon état chimique et quantitatif est défini sur base des paramètres mentionnés à l’annexe 
V.  Le « bon état chimique d'une eau souterraine » est l'état chimique d'une masse d'eau 
souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe 
V161 (normes de qualité environnementale prévues dans la Directive 2006/118/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration162 et invasion salée). L’état quantitatif 
est l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse 
d'eau souterraine.163  Celui-ci est bon lorsqu’il correspond aux valeurs définies dans le 
tableau 2.1.2 de l'annexe V.164 
 
Étant donné que le territoire européen et ses eaux sont fortement impactés par les 
activités humaines, la DCE fixe des objectifs environnementaux moins stricts pour les 
eaux déjà fortement dégradées pour lesquelles il serait impossible ou financièrement 
prohibitif d’atteindre un bon état.165 La directive met en place deux mécanismes. D’une 
part, les États membres peuvent désigner certaines masses d’eau de surface comme 

 
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE [2008] JO L 348/84.  

Pour de plus amples informations, voir M. Van Rijswick and A. Keessen, « The EU Approach for 
Integrated Water Resource Management: Transposing the EU Water Framework Directive within 
a National Context - Key Insights from Experience », dans A. Rieu-Clarke, A. Allan and S. Hendry 
(eds), Routledge Handbook of Water Law and Policy, Routledge, 2017, p. 53. 

158 Keessen et al, supra, p. 201. 
 
159 DCE, art. 2(19). 

160 DCE, art. 2(20). 

161 DCE, art. 2(25). 

162 JO L 372/19. 

163 DCE, art. 2(26). 

164 DCE, art. 2(28). 

165 DCE, préambule para 31.  
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étant artificielles ou fortement modifiées.166 La DCE admet que les eaux ainsi désignées 
atteignent un bon potentiel écologique, tel que déterminé conformément aux 
dispositions pertinentes de l’annexe V.167 Ces eaux doivent tout de même atteindre le bon 
état chimique. Comme alternative, les États membres peuvent viser à réaliser des 
objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d’eau spécifiques 
lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine que le bon état serait 
impossible à atteindre ou d’un coût disproportionné.168 Dans ce cas, les États membres 
déterminent et motivent les objectifs environnementaux moins stricts dans le plan de 
gestion. En pratique, beaucoup de masses d’eau tombent dans le champ d’application 
d’une de ces deux options.169  
 
Par exemple, les Pays-Bas ont désigné presque l’entièrement de leurs masses d’eau 
comme artificielles ou fortement modifiées.170 C’est d’ailleurs l’article 4 de la DCE qui 
aborde les objectifs environnementaux, en les distinguant pour les eaux de surface, les 
eaux souterraines et les zones protégées. Afin de laisser une marge de manœuvre aux 
États membres, l’article 4(4) explique comment reporter les échéances, en respectant 
une série de conditions et en justifiant ce report dans les PGDH. De plus, l’article 4(5) 
prévoit qu’il est possible de déterminer des objectifs moins stricts pour certaines masses 
d’eau, « lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine » ou « que leur 
condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d’un 
coût disproportionné ». Certaines conditions doivent également être respectées. Les 
articles 4(6) et 4(7) de la DCE prévoient les cas où le manquement à un objectif n’est pas 
considéré comme une infraction. Bref, la DCE prévoit des modalités afin que les États 
puissent adapter les objectifs aux circonstances propres à leur territoire. 
 
Voici quelques remarques supplémentaires sur l’évaluation : 
 

• Portée des objectifs : Selon la littérature majoritaire, les objectifs 
environnementaux établis par la DCE sont des obligations de résultat plutôt que 
de moyen. Les États membres ont l’obligation d’atteindre le bon état écologique 
d’ici à 2015 pour toutes les masses d’eau, sauf s’ils démontrent que l’une des 
extensions ou exemptions s’applique.171 

 
166 Voir conditions établies à l’article 4(3) de la DCE. 

167 DCE, art. 2(23), art. 4(1)(a)(iii), annexe V, point 1.2.5. 

168 Voir conditions établies à l’article 4(5) de la DCE. 

169 Howarth, 2018, supra, p. 107.  

170 W. Van Doorn-Hoekveld et F. Groothuijse, « Analysis of the Strengths and Weaknesses of 
Dutch Water Storage Areas as a Legal Instrument for Flood-risk Prevention » (2017) 14:1, Journal 
for European Environmental and Planning Law, p. 77. 

171  Keessen et al, supra, p. 206; 
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• Difficultés :  

o En pratique, le classement des masses d’eau en fonction des valeurs 
écologiques cibles permettant de classer les masses d’eaux de surface est 
une tâche colossale.172 
  

o Enfin, les États membres ont souvent du mal à mettre en évidence la 
manière dont les mesures préconisées dans les plans de gestion 
contribuent à l’achèvement des objectifs environnementaux de la DCE. 

 
• Faiblesses : 

o Par ailleurs, l’approche actuelle n’est pas sans faiblesses. D’une part, la 
définition du statut écologique est relativement statique et ne prend pas 
suffisamment en compte le caractère dynamique des écosystèmes.173  
 

o D’autre part, la DCE n’est pas tout à fait holistique. Elle ne prend en compte 
les conditions hydromorphologiques et physico-chimiques que de manière 
incidente. À cause de leur rôle secondaire, les pressions que subissent ces 
éléments ne sont pas toujours reflétées dans les résultats de la 
surveillance écologique et ont tendance à être négligées par les États 
membres.174 Une amélioration suggérée par certains auteurs consiste à 

 
J. J. H. Van Kempen, « Countering the Obscurity of Obligations in European Environmental Law: 
An Analysis of Article 4 of the European Water Framework Directive », (2012) 24 Journal of 
Environmental Law 499-533, p. 526. 

172 Keessen et al, supra. 

173 S. Hendry, « The EU Water Framework Directive - Challenges, Gaps and Potential for the 
Future » (2017) 14:3, Journal for European Environmental and Planning Law, 249-268; 
 
L. Baaner, ‘Good Ecological Status of Surface Water’– Technical Provision or Legal Norm ? 
Working Paper 2011/5, Institute of Food and Resource Economics, University of Copenhagen, 
2011. 
 
174  Howarth, 2018, supra, p. 309.  

Certains critiquent par ailleurs le fait que l’accent soit mis sur les éléments de qualité biologique. 
Ainsi Howarth critique le fait que la quantité de l’eau, en particulier les flux écologiques, ne soit 
prise en compte que de manière incidente, au lieu d’imposer des exigences explicites. Selon 
Howarth, la corrélation entre le débit de l’eau et la qualité des paramètres biologiques est loin d’être 
évidente à démontrer en pratique. Il en résulterait qu’un certain nombre d’altérations ne sont pas 
appréhendées par le système existant. On pourrait faire la même remarque vis-à-vis des éléments 
de qualité morphologique et des rives des cours d’eau. En vue d’encourager les Etats membres à 
mieux prendre en compte les flux environnementaux, la stratégie commune de mise en œuvre de 
la DCE a adopté des lignes directrices sur le sujet en 2015.  

WFD Common Implementation Strategy, Ecological Flows in the Implementation of the Water 
Framework Directive (Guidance Document n° 31, 2015). Aucunes lignes directrices n’ont 
cependant été adoptees concernant la structure des rives. 
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intégrer plus explicitement les pressions hydromorphologiques et la 
pollution diffuse dans la définition même des objectifs 
environnementaux. 175  Certains États membres travaillent à 
l’élaboration de méthodes de surveillance plus complètes qui 
intègreraient mieux les paramètres hydromorphologiques.176 

 

B) Le principe de non-détérioration 

Le principe de non-détérioration des eaux peut être considéré comme une variante du 
principe plus général de non-régression en droit de l’environnement 177  (voir article 
4(1)(a)(i) de la DCE). 
 
En plus d’établir des objectifs contraignants de qualité de l’eau à atteindre dans un certain 
délai, la DCE établit un principe général de non-détérioration de l’eau.178 Selon l’article 
4(1)(a)(i) et 4(1)(b)(i), les États membres doivent mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface 
et de toutes les masses d’eau souterraine, sauf application des exemptions prévues aux 
paragraphes 6 et 7. Ce principe a une portée contraignante. Il doit être appliqué non 
seulement lors de l’élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques et des 
programmes de mesures, mais aussi lors de l’approbation de projets individuels par les 
autorités compétentes des États membres.179  
 
Jusqu’en 2015, la portée exacte du principe de non-détérioration était source de 
controverse parmi les États membres. Certains États membres estimaient que ces 
objectifs avaient uniquement une portée programmatoire, servant à guider le contenu des 

 
175 H. Josefsson, Good Ecological Status: Advancing the Ecology of Law, PhD Thesis, Uppsala 
University, Department of Law, 2015, p. 93.  

176  Voir, par exemple : https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/bioindication-outils-d-
evaluation-onema-2012.pdf. 

177 Il y a une double signification au principe de non-régression. En Belgique, il s’agit uniquement 
d’un principe portant sur le niveau de protection juridique accordé à une ressource plutôt que l’état 
de la ressource en tant que telle. On retrouve d’ailleurs une application spécifique de cette 
signification du principe dans le préambule de la DCE, au considérant 51 comme suit : « (51) Il 
convient que la mise en oeuvre de la présente directive permette d'atteindre un niveau de 
protection des eaux équivalant au minimum à celui assuré par certains actes antérieurs, 
actes qu'il conviendra par conséquent d'abroger lorsque les dispositions correspondantes de la 
présente directive seront pleinement mises en oeuvre. » L’article 4(9) : 9 de la DCE est au même 
effet : Des mesures sont prises de manière à ce que l'application des nouvelles dispositions, 
notamment l'application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, garantisse au moins le même niveau de 
protection que la législation communautaire actuellement en vigueur. 

178 DCE, préambule, para 25. 

179 Aff. C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV v Bundesrepublik Deutschland 
[2015] ECLI:EU:C:2015:433. 

https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/bioindication-outils-d-evaluation-onema-2012.pdf
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/bioindication-outils-d-evaluation-onema-2012.pdf
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plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH) et des programmes de mesures. 
Dans le cadre de cette première approche, les États membres se limitaient à 
élaborer un programme de mesures visant à prévenir toute détérioration 
supplémentaire. D’autres États membres utilisaient ces objectifs comme critère de 
décision lors de l'approbation de projets individuels.  En vertu de cette deuxième 
approche, tout projet susceptible d'avoir une influence négative sur l'état écologique d'une 
masse d'eau doit être rejeté, sauf s'il est conforme à l'une des exemptions définies à 
l'article 4(6) et 4(7).180  
 
La Cour de justice de l’Union européenne a tranché en faveur de la deuxième approche. 
Selon la Cour : 
 

Toute détérioration de l’état d’une masse d’eau doit être évitée, indépendamment 
des planifications à plus long terme prévues par des plans de gestion et des 
programmes de mesures. L’obligation de prévenir la détérioration de l’état des 
masses d’eau de surface reste contraignante à chaque stade de la mise en œuvre 
de la directive 2000/60 et est applicable à tout type et à tout état de masse d’eau de 
surface pour lequel un plan de gestion a été ou aurait dû être adopté. L’État membre 
concerné est, par conséquent, tenu de refuser l’autorisation d’un projet lorsque ce 
dernier est de nature à détériorer l’état de la masse d’eau concernée ou à 
compromettre l’obtention d’un bon état des masses d’eau de surface, sauf à 
considérer que ledit projet relève d’une dérogation en vertu de l’article 4, 
paragraphe 7, de cette directive.181  

 
Malgré cette jurisprudence, certains États et juridictions nationales restent réticents 
à appliquer les objectifs environnementaux à des cas concrets.182 

 
180 Van Rijswick et Keesen, supra, p. 57;  

Van Keempen, supra.  

C. W. Backes et M. Van Rijswick, « Ground Breaking Landmark Case on Environmental Quality 
Standards? » (2015) 12: 3-4 Journal for European Environmental and Planning Law, 363-377.  

S. Van Hees, « Large-scale Water-related Innovative Renewable Energy Projects and the Water 
Framework Directive » (2017) 14 :3-4 Legal Issues and Solutions, 315-345. 

 
181 Aff. C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV v Bundesrepublik Deutschland 
[2015] ECLI:EU:C:2015:433, para 50.  

Voir aussi Aff. C-346/14 Commission v Austria [2016] ECLI:EU:C:2016:322, para 54.  

182 J. Söderasp et M. Pettersson, « Before and After the Weser Case: Legal Application of the 
Water Framework Directive Environmental Objectives in Sweden » (2019) 31 Journal of 
Environmental Law. 

 
L. Squintani, E. Plambeck et M. Van Rijswick. « Strengths and Weaknesses of the Dutch 

Implementation of the Water Framework Directive » (2017) 14 Journal for European 
Environmental & Planning Law 269-293, p. 279. 
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De plus, le principe de non-détérioration s’applique à l’état général de l’eau, mais aussi 
aux éléments de qualité mentionnés ci-dessus (les paramètres biologiques, les 
paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques, et les 
paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques). 
Comme décrit ci-dessus, l'état écologique général de l'eau est déterminé par la plus faible 
des valeurs des résultats de la surveillance biologique et physico-chimique des éléments 
de qualité pertinents. 183  Il découle d’un tel système de classification que certaines 
dégradations ne se reflètent pas dans l’état général de l’eau. En effet, la chute d’un des 
paramètres surveillés en dessous du niveau de la classe actuelle entraine une 
modification du statut général [Tableau 3].184  Cependant, une dégradation de l'un des 
paramètres peut ne pas être reflétée dans l'état écologique général si cet élément reste 
au-dessus de l'état actuel de l'eau [Tableau 4].185 
 
Dans les lignes directrices établies par la stratégie conjointe de mise en œuvre de la 
directive, les experts étaient d'avis que les détériorations visées par l'interdiction énoncée 
à l'article 4 faisaient uniquement référence à un changement entre classes générales 
plutôt qu'au sein des classes.186 La Cour de Justice de l’Union européenne a cependant 
tranché la question en sens inverse. Le deuxième type de détérioration est aussi interdit 
par la directive. Selon la Cour : 
 

il convient de considérer qu’il y a « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de 
surface, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, dès 
que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette 
directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par 
une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. 
Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà 
dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une 
« détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface, au sens de cet article 4, 
paragraphe 1, sous a), i).187 

 
183 Annex V, point 1.4.2.i). 

184 Commission européenne, Stratégie commune de mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’Eau 
et de la Directive Inondations, Dérogations aux objectifs environnementaux selon l’article 
4(7) : nouvelles modifications des caractéristiques physiques des masses d’eau de 
surface, changements du niveau des masses d’eau souterraine ou nouvelles activités de 
développement humain durable (Document d’Orientation n°36, 2017). 

185 Id., pp. 30 et 31. 

186  WFD Common Implementation Strategy, Guidance Document on Exemptions to the 
Environmental Objectives, Guidance Document No 20, 2009, 25.  

187  Case C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV v Bundesrepublik 
Deutschland [2015] ECLI:EU:C:2015:433, para 69.  

Voir aussi Case C-346/14 Commission v Austria [2016] ECLI:EU:C:2016:322, para 59. 
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Seules les détériorations n’entrainant pas une chute de classe d’un des éléments de 
qualité sont autorisées par la DCE.188 
 

Tableau 3 : Exemple de détérioration de l'état général 

Source : Commission européenne, Stratégie commune de mise en œuvre de la Directive-cadre 
sur l’Eau et de la Directive Inondations, Dérogations aux objectifs environnementaux selon 
l’article 4(7) : nouvelles modifications des caractéristiques physiques des masses d’eau de 
surface, changements du niveau des masses d’eau souterraine ou nouvelles activités de 
développement humain durable (Document d’Orientation n°36, 2017), p 30. 
 

  

 
188 Van Hees, supra, p. 325.  
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Tableau 4 : Exemple de détérioration n’entraînant pas un changement de statut 

Source : Commission européenne, Stratégie commune de mise en œuvre de la Directive-cadre 
sur l’Eau et de la Directive Inondations, Dérogations aux objectifs environnementaux selon 
l’article 4(7) : nouvelles modifications des caractéristiques physiques des masses d’eau de 
surface, changements du niveau des masses d’eau souterraine ou nouvelles activités de 
développement humain durable (Document d’Orientation n°36, 2017), p 31. 
 

 
 
Sauf lorsque la détérioration est temporaire,189 une détérioration ne peut être autorisée 
que dans les cas et aux conditions spécifiquement prévus par l’article 4(7) et (8) de la 
DCE. En bref, les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse 
d’eau de surface, les changements de niveau de masses d’eau souterraine et les 
nouvelles activités de développement humain durable susceptibles d’entrainer une 
détérioration d’une masse d’eau ne peuvent être autorisées que (1) lorsque toutes les 
mesures pratiques sont prises pour atténuer les incidences négatives sur l’état de la 
masse d’eau (mesures d’atténuation); (2) lorsque ces modifications répondent à un intérêt 
général majeur et/ou supérieur aux bénéfices résultant d’une bonne qualité de l’eau, tel 
que la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes, et le développement 
durable (mise en balance des intérêts en jeu); (3) qu’il n’y a pas d’alternatives 
sensiblement meilleures d’un point de vue environnemental techniquement faisable et/ou 
financièrement proportionné (absence d’alternatives); (4) et que la détérioration en 
question ne compromet pas la réalisation des objectifs de la directive dans d’autres 
masses du même district hydrographique. (5) Enfin, les raisons des modifications doivent 
être expressément prévues dans le plan de gestion du district hydrographique. Bien que 

 
189 Voir DCE, article 4(6). 
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cela ne soit pas spécifié par la DCE, les projets susceptibles d’affecter ses objectifs 
environnementaux doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée démontrant que les 
conditions de l’exemption sont remplies.190 
 
Par exemple, les constructions de nouvelles structures de gestion du risque d’inondation, 
notamment effectuées en vertu de la Directive Inondation, doivent respecter les conditions 
énoncées à l’article 4(7) si elles détériorent l’état des masses d’eau.191 En particulier, 
ces constructions doivent être prévues dans le plan de gestion du district 
hydrographique (PGRI). Par ailleurs, il y a une obligation de montrer qu’il n’y a pas 
d’alternatives moins dommageables pour la qualité de l’eau. Cette exigence devrait 
pousser les États membres à favoriser les mesures naturelles de rétention de l’eau, 
notamment au moyen d'une protection accrue et une végétalisation des rives et des 
plaines inondables.192 Typiquement, si un ouvrage visant à diminuer les inondations a 
des impacts négatifs sur la qualité de l’environnement et que la restauration écologique 
des rives permet d’atteindre le même résultat à moindre impact, cette dernière option 
devrait être favorisée. 
 

C) La prise en compte de la qualité morphologique des cours d’eau 

Le droit européen ne réglemente pas directement les rives. Il s’ensuit que cette notion 
n’est pas définie de manière précise dans la réglementation européenne. C’est par le 
biais de la qualité des eaux que les rives sont appréhendées par le droit européen. 
Comme mentionné précédemment, l’annexe V de la DCE énonce les éléments de qualité 
composant l’état écologique de l’eau (éléments biologiques, hydromorphologiques, et 
physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques). La structure de la rive des 
rivières et des lacs est un des éléments hydromorphologiques listés dans la DCE.  
 
La rive, en tant que composante des masses d’eau de surface,193 entre dans le champ 
d’application de la directive, mais uniquement de manière incidente. Il s’ensuit une 

 
190 European Commission, Towards Sustainable Water Management in the European Union—First 
Stage in the Implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC (Communication from 
the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2007) 128 final), 10; WFD 
Common Implementation Strategy, Environmental Objectives under the Water Framework 
Directive (Final Version, 20 June 2005), 5. 
 
191 Directive Inondation, préambule, considérant 19.  

Voir aussi Commission européenne, Dérogations aux objectifs environnementaux selon l’article 
4(7), Document d’Orientation n°36, 2017, pp. 30 et 31. 

192 Commission européenne, Commission document on Better Environmental Options for Flood 
Risk Management (DG ENV D.1 (2011) 236452, 2012), pp. 4 et 5. 

193  Commission européenne, WFD Common Implementation Strategy, Identification of Water 
Bodies (Guidance Document n°2, 2003), 13. 
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obligation de veiller à ce que les rives ne soient pas détériorées (principe de non-
détérioration) et que leur structure soit dans une condition permettant d’atteindre 
les objectifs énoncés à l’article 4 de la DCE.  
 
Cependant, comme nous l’avons vu, la structure des rives est une exigence 
écologique « secondaire », qui n’est dès lors protégée que dans la mesure où son 
maintien et/ou restauration est nécessaire au bon état des paramètres biologiques. En 
d’autres termes, toute modification de la structure de la rive entrainant une 
dégradation de l’état de l’eau est prohibée en application du principe de non-
détérioration mentionné ci-dessus à moins d’être autorisé en vertu de l’article 4(7) de la 
directive. Par ailleurs, des mesures de restauration doivent être envisagées lorsque l’état 
des rives ne permet pas d’atteindre un bon état écologique des eaux de surface.   
 
Contrairement à l’identification des masses d’eau, il n’y a pas d’obligation de 
cartographier l’étendue des bandes riveraines.194 Les lignes directrices sur la mise en 
œuvre de la DCE n’indiquent par ailleurs pas de méthode spécifique pour identifier la 
largeur des bandes riveraines incluses dans la notion de masse d’eau. Au contraire, ces 
dernières préconisent une approche variable adaptée aux caractéristiques de chaque 
masse d’eau.   
 
Selon la Stratégie commune de mise en œuvre de la DCE, il faut examiner la manière 
dont les terres et les écosystèmes adjacents (y compris les zones humides) influencent 
les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des masses d’eau, plutôt que de 
s’appuyer sur des définitions basées sur des seuils de largeur ou des récurrences 
d’inondation pour définir les bandes riveraines.195 
 
Ainsi, les bandes riveraines sont définies par les lignes directrices de manière large.  
Celles-ci sont constituées des terres immédiatement adjacentes à une rivière ou un lac, 
dont la structure et la condition influencent considérablement les autres éléments de 
qualité hydromorphologique, biologique et physico-chimique, et inversement. Cette zone 
comprend les parties pertinentes des iles et des plaines inondables. Elle peut inclure une 
variété de milieux humides qui dépendent du débordement de berges pour se maintenir 
et qui, à leur tour, influencent l’état des masses d’eau. L'étendue de la bande riveraine 
varie en fonction de l'importance de son incidence sur les éléments de qualité 
biologique pertinents pour la classification de l'état écologique. Par exemple, les 
rivières traversant des gorges sont généralement influencées par une bande 

 
Voir aussi Commission européenne, WFD Common Implementation Strategy, The Role of 
Wetlands in the Water Framework Directive, Guidance Document no 12, 2003, 7. 

194 Commission européenne, WFD Common Implementation Strategy, The Role of Wetlands in the 
Water Framework Directive, Guidance Document no 12, 2003, p. 18. 

195 Ibid. 
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riveraine très étroite, tandis que les rivières des deltas peuvent être directement 
dépendantes de la structure et de l'état d'une plus grande étendue de terre.196 
 
 

D) L’imposition de bandes « tampons » en vertu de la Politique Agricole 
Commune (PAC) lorsque la dynamique du cours d’eau s’y prête 

Depuis 2009, la protection de bandes tampons le long des cours d’eau est une des 
conditions préalables à l’obtention des subsides agricoles européens de la Politique 
Agricole Commune (« PAC »).  
 
La PAC, instaurée en 1962, a notamment pour objectif d’accroître la productivité de 
l’agriculture et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. 197  Afin 
d’atteindre ces objectifs, l’Union européenne a adopté une série d’actes législatifs visant 
à octroyer un soutien financier direct aux agriculteurs et à garantir ainsi un revenu minimal. 
Reconnaissant l’impact significatif de l’agriculture sur l’environnement, 198  l’Union 
européenne a adopté divers mécanismes de protection de l’environnement visant les 
agriculteurs.  
 
Parmi ceux-ci, le soutien financier octroyé aux agriculteurs est désormais conditionné au 
respect des exigences réglementaires issues de la législation environnementale ainsi 
qu’au respect de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 
des terres. C’est ce qu’on appelle la « conditionnalité environnementale ».199  Depuis 

 
196 Ibid. 

197 TFUE, art. 39. 
 
198  Voir C.-H. Born, « Biodiversité et Politique Agricole Commune : Vers une Agriculture 
Européenne Durable ? » dans I. Doussan and J. Dubois (eds), Conservation de la Biodiversité et 
Politique Agricole Commune de l'Union Européenne (La Documentation Française 2007), p. 19.  
 
199 Règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les 
règlements (CEE) n ° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n ° 2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n ° 
1200/2005 et n ° 485/2008 du Conseil [2013] JO L 347/549, art. 93.  

Voir aff. C-428/07 Horvath [2009] ECR I-06355.  

Voir également:  I. Doussan et H. Schoukens, « Biodiversity and Agriculture - Greening the CAP 
Beyond the Status Quo » in Charles-Hubert Born et al(eds), The Habitats Directive in its EU 
Environmental Law Context: European Nature's Best Hope?, Routledge, 2015, 444;  
 
C.-H. Born et P. Castiaux, « La Conditionnalité Environnementale en Agriculture : Révolution ou 
Vernis Ecologique ? » dans F. Haumont et C.-H. Born (eds), Actualités du Droit Rural – Vers une 
Gestion plus Durable des Espaces Ruraux ? (Larcier 2013). 
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2009, l’une de ces mesures porte spécifiquement sur l’établissement de bandes tampons 
le long des cours d’eau (BCAE 1).200 
 
Les bandes tampons BCAE doivent au minimum respecter les exigences relatives aux 
conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de 
l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes 
d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la 
directive 91/676/CEE.201 En vertu de cette disposition, les États membres doivent établir 
des codes de bonne pratique agricole déterminant les conditions d’épandage des 
fertilisants près des cours d’eau dans les zones vulnérables à la pollution au nitrate.  
 
Outre cette spécification, la réglementation européenne ne définit pas la largeur minimale 
des bandes riveraines ni les activités qui y sont interdites et/ou autorisées. Il appartient 
aux États membres de définir les normes minimales que les agriculteurs doivent appliquer, 
« en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des 
conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation 
des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations ».202 
 
De plus, l’épandage des pesticides est spécifiquement réglementé par la Directive 
2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un 
cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable.203 La directive demande notamment aux États membres 
la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des 
organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface 
ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles 
l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits.204 À cet égard, le préambule est 
assez spécifique quant à l’importance de ces zones :  
 

 
200 Règlement n° 1306/2013, annexe II. Cette règle sera maintenue dans la prochaine réforme de 
la PAC : Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 
régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de 
la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le 
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 
COM/2018/392 final, annexe III. 

201 Règlement n° 1306/2013, annexe II. 

202 Règlement n° 1306/2013, art. 94. 

203 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un 
cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable, JO L 309/71, 2009. 

204 Id., art. 11(2)(c). 
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Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Il est par 
conséquent nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter la pollution des 
eaux de surface ou souterraines par des mesures appropriées telles que la mise 
en place de zones tampons et de zones de sauvegarde ou la plantation de haies 
le long des cours d’eau afin de réduire l’exposition des masses d’eaux aux 
pesticides du fait des phénomènes de dérive, de drainage et de ruissellement.  (…) 
L’utilisation de pesticides dans les zones de captage d’eau potable, sur ou le long 
des axes de transport tels que les voies ferrées, ou sur des surfaces imperméables 
ou au contraire très perméables peut aggraver le risque de pollution du milieu 
aquatique. Il convient donc de limiter autant que possible, voire de proscrire, 
l’utilisation des pesticides dans ces zones.205 

 
À nouveau, la Directive ne préconise pas de largeur particulière et laisse la discrétion aux 
États membres de les déterminer en prenant compte de leurs spécificités locales. Selon 
le considérant 15 du préambule, « il convient que les dimensions des zones tampons 
soient déterminées en fonction notamment des caractéristiques du sol, des propriétés des 
pesticides, ainsi que des caractéristiques agricoles des zones concernées ». 
 
Une latitude est ainsi donnée aux pays membres de l’Union européenne pour réglementer 
la largeur des bandes riveraines à protéger, lesquelles peuvent varier selon ce qu’on veut 
éviter, soit l’épangade de fertilisants, les pesticides, etc. Nous présentons également 
les normes prescrivant les largeurs variables des bandes riveraines à protéger 
selon les activités, en France et en Wallonie (tableaux récapitulatifs 6 et 7). 
 
 

  

 
205 Id, préambule, para 15. 
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Chapitre 3. Droit français 

Le premier pays d’Europe que nous allons couvrir est la France. En plus de quelques 
outils fort intéressants dans le cadre de nos recherches (PPRI, PGRI), la France nous 
semblait une juridiction pertinente en raison de la réforme de gouvernance qui a eu lieu 
récemment, qui a entre autres mis en œuvre la nouvelle compétence sur la « gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI), attribuée aux 
intercommunalités, puisque que son objectif « est de rapprocher la prévention des 
inondations, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ».206 
 
Le présent chapitre comprend dix sections. Après avoir fourni quelques remarques 
introductives sur le droit de l’eau en France (section 1), nous allons détailler la mise en 
œuvre des trois directives européennes expliqués plus haut : la Directive-cadre sur l’eau 
(DCE) (section 2), la Directive Inondation (section 3) et la Directive Nitrates (section 4). Il 
sera ensuite question des autres normes applicables au littoral et aux bandes riveraines 
(section 5), ainsi que le régime d’autorisation et de déclaration en vigueur en France 
(section 6). Dès lors que le portrait des différents outils juridiques sur l’eau en France aura 
été établi, nous nous attarderons à l’arrimage entre ces mécanismes, afin de vérifier de 
quelle façon ces outils (PPRI, PGRI, PAPI, etc.) permettent d’intégrer les risques 
d’inondation dans les documents d’urbanisme (section 7). De plus, afin de bien 
comprendre comment les pouvoirs locaux peuvent protéger les milieux aquatiques et 
prévenir les risques d’inondation, la nouvelle compétence GEMAPI sera détaillée (section 
8). Finalement, nous terminerons en expliquant les mesures de suivi et d’imputabilité 
existants en France (section 9) et en récapitulant les principales forces et faiblesses du 
régime français (section 10).  
 
Il est également important de mentionner que les tableaux récapitulatifs 2, 3 et 4 
reprennent les éléments essentiels du droit français qui sont expliqués dans les 
prochaines pages. Il peut donc être pertinent de s’y référer pour garder une vue 
d’ensemble de toutes les mesures françaises qui se réfèrent aux rives, au littoral et aux 
plaines inondables. De plus, tel que mentionné précédemment, l’espace de bon 
fonctionnement en droit français sera expliqué dans le chapitre 5, entièrement dédié à 
cette notion dans les différents États membres de l’UE.  
 

Section 1. Remarques introductives sur le droit de l’eau en France  

Le droit de l’eau en France est d’une grande complexité. La gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant (« GIEBV ») a été mise en place dès 1964. On dénote une certaine 

 
206  République française, Prévention des inondations : une politique partenariale à tous les 
échelons, [en ligne : https://www.unalci-france-inondations.org/wp-
content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf], p. 7.  
 

https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
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décentralisation au sein de la gestion de l’eau en France.207 Il faut aussi noter que la 
comparaison entre le régime français et celui québécois peut être parfois difficile, en 
raison de cette complexité. 
 
En matière de gestion de l’eau en France, il existe un nombre d’acteurs très important. 
On dénombre le gouvernement national (ministère de la Transition écologique et 
solidaire), mais aussi les 21 régions, les 96 départements, les établissements publics de 
coopération intercommunale (14 communautés urbaine, 171 communautés 
d'agglomération et 2393 communautés de communes), ainsi que les 36 000 communes. 
Il y a également tous les autres acteurs impliqués dans la gestion de l’eau à considérer, 
dont les comités de bassin, les agences de l’eau, les établissements publics territoriaux 
de bassin, les commissions locales de l’eau, les comités de rivière, les préfets 
coordonateurs de bassin, etc. 
 
Il y a également de nombreuses lois et codes à considérer, dont voici une liste non-
exhaustive : 
• Code de l’environnement (« C. env. »); 

• Code de l’urbanisme (« C. urb. »); 

• Code général de la propriété des personnes publiques (« CGPPP »); 

• Code rural et de la pêche maritime (« C. rur. »); 

• Code général des collectivités territoriales (« CGCT »); 

• Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (« C. exp. »); 

• Loi no 64-1245 de 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
la pollution; 

• Loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau; 

• Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages; 

• Loi no 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de 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; 

• Loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (« LEMA »); 

• Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (« Grenelle 1 »); 

• Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle 2 »); 

• Loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales; 

• Loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des 
métropoles (« MAPTAM »); 

• Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales 
(« BCAE »); 

• Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRe »); 

 
207 T. Raadgever et al, Guide de l’acteur public : pistes pour l’amélioration de la gouvernance et 
des stratégies de gestion des risques d’inondation, 2016, [en ligne : https://www.starflood.eu/wp-
content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf].  
 

Si un processus de décentralisation a bel et bien commencé, il n’est pas encore achevé. L’État 
continue à occuper une position centrale comme en atteste la production de politiques et de 
textes législatifs ainsi que le contrôle des procédures, tandis que la responsabilité des 
infrastructures incombe aux municipalités. 
 

https://www.starflood.eu/wp-content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf
https://www.starflood.eu/wp-content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf
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• Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages; 

• Loi no 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
 

Section 2. La mise en œuvre de la Directive-cadre de l’eau (DCE) en France 

Le droit français transpose la DCE dans son droit interne en vertu de la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques (« LEMA ») adoptée le 30 décembre 2006. 208  Il s’agit d’une loi 
« omnibus » qui comprend 102 articles qui ont modifié plusieurs lois : les codes de 
l’environnement, des collectivités territoriales, de la santé, de la construction et de 
l’habitat, le code rural et celui des propriétés publiques (en droit français, un code 
regroupe l’ensemble des dispositions législatives qui régissent un secteur d’activités 
particulier (ex. code rural)).  
 
La Loi LEMA prévoit que c’est le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(« SDAGE ») qui doit définir les orientations stratégiques pour la gestion des eaux et 
identifier les objectifs à atteindre pour un « bon état des masses d’eau » dans un bassin 
(district) hydrographique donné. Le programme de mesure dresse la liste des mesures 
concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs à l’échelle du bassin 
hydrographique concerné.  
 
Dans cette première section, nous nous attarderons surtout à deux outils que nous 
considérons essentiels dans la transposition de la DCE en France : les SDAGE et de 
gestion des eaux (« SAGE »).  
 
Notons que ces deux outils existaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la DCE, mais leur 
cadre réglementaire a été renforcé lors de l’entrée en vigueur de la LEMA. Il faut 
également ajouter que les lois Grenelle 1209  et Grenelle 2210 ont permis de consolider les 
objectifs environnementaux contenus dans la DCE.  
 
Pour atteindre les objectifs fixés par la DCE au cours des trois cycles qu’elle met en 
oeuvre, et au plus tard en 2027, les étapes prévues par la Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques sont les suivantes :  

• 2004 : État des lieux  
• 2005 : Consultation du public sur l’état des lieux  
• 2006 : Programme de surveillance de l’état des eaux  
• 2008 : Consultation du public sur les SDAGE  
• 2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures  

 
208 JORF n°0303 du 31 décembre 2006. 
 

209 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, JORF n°0179 du 5 août 2009. 
 

210 Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF 
n°0160 du 13 juillet 2010. 
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• 2009 : Adoption des SDAGE révisés  
• 2015 : Point sur l’atteinte des objectifs 
• 2016 : Second plan de gestion et programme de mesures  
• 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs  

 

2.1 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

En France, le SDAGE constitue le plan de gestion prévu par la Directive-cadre de l’eau. Il 
est élaboré par le Comité de Bassin, lequel rassemble des représentants des collectivités, 
des administrations, des activités économiques et des associations. Le SDAGE s’applique 
à l’échelle des districts hydrographiques. Les agences de l’eau fournissent un soutien 
technique au Comité de Bassin pour l’élaboration des SDAGE [Figure 4]. Alors que les 
comités de bassin sont davantage institués comme des « parlements de l’eau » qui 
rassemblent les diverses parties prenantes, les agences de l’eau sont des établissements 
publics du ministère chargé de l’environnement.211 C’est donc dire que le SDAGE occupe 
un rôle central dans la gestion de l’eau en France.  
 
Le SDAGE est un document de planification de l’aménagement qui intervient en amont 
des décisions en établissant les orientations pour la gestion de l’eau dans un bassin 
hydrographique donné. Il fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre pour chaque 
cycle d’une durée de six ans de la DCE. Actuellement, les SDAGE définissent les 
orientations et objectifs pour le cycle 2016-2021 de la DCE. Par exemple, le SDAGE du 
bassin Artois-Picardie212 fixe les objectifs à atteindre pour cette période 2016-2021. Il vise 
à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements 
ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l’eau doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les 
dispositions du SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du Code de l’environnement). 
 

 
211 N. Hébert-Tardif et J. Lafrenière, Gouvernance territoriale de l’eau : étude de cas comparative 
Québec-France, essai-projet, Université Laval, 2015, p. 11.   

212 Comité de Bassin Artois-Picardie, « SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie », [en ligne : 
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/sdage_2016-2021.pdf]. 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/sdage_2016-2021.pdf
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Figure 4 : Acteurs et responsables de l’élaboration du SDAGE et du programme de 
mesures 

Source : SDAGE de Artois-Picardie, [en ligne : http://www.artois-
picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/acteurs_sdage.jpg]. 
 
En plus des grandes orientations contenues dans le SDAGE, on y retrouve le programme 
de mesures prévu par la DCE. Ce programme identifie les actions clés indispensables à 
la réalisation des objectifs environnementaux définis par le SDAGE. Ce programme de 
mesures, qui découle de la DCE et qui a été transposée dans le droit français par le Code 
de l’environnement (articles L. 212-2-1 et R. 212-19 à R. 212-21), tel que modifié par la 
LEMA, « doit être axé sur les actions indispensables pour l’atteinte du bon état. Il doit être 
ambitieux mais également réaliste d’un point de vue technique et économique ».213 
 
Par ces instruments découlant de la DEC que sont le SDAGE et le programme de 
mesures, la gestion intégrée par bassin hydrographique est mise de l’avant, avec le souci 
de l’intérêt général et de celui des générations futures (article L.210-1 du Code de 

 
213 SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie, supra.  

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/acteurs_sdage.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/acteurs_sdage.jpg
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l’Environnement). Cette gestion intégrée permet de trouver la nécessaire conciliation entre 
la préservation des intérêts écologiques et la satisfaction des usages économiques et 
sociaux tel que rappelé dans la loi LEMA. La conciliation entre les différents intérêts des 
usagers de l’eau se fait au sein du Comité de Bassin, qui rassemble les représentants des 
acteurs de l’eau du bassin. Ce comité a été instauré dès 1964 par la première loi sur l’eau 
et son rôle a été étendu à la planification par la seconde loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Désormais, c’est ce comité qui élabore et adopte le SDAGE pour le bassin 
hydrographique. Le préfet coordonnateur de bassin, lui, est garant de l’intérêt général, et 
à ce titre, il approuve ce SDAGE et il adopte le programme de mesures qui prévoit les 
actions concrètes qui seront nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs 
environnementaux définis par ce SDAGE.  
 

2.2 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Ce dernier outil est habituellement conçu lorsqu’une orientation dans le SDAGE le 
prévoit, dans des circonstances territoriales qui impliquent d’importantes 
pressions sur les milieux aquatiques ou encore dans le cas de conflits pressentis entre 
de nombreux usagers. L’acteur principal qui pilote l’élaboration d’un SAGE est la 
Commission locale de l’eau (« CLE ») pour chaque sous-bassin. Les CLE sont créées par 
un décret du préfet coordonnateur de bassin et sont responsables du processus de 
consultation et de réalisation du SAGE. Les CLE rassemblent, autour d’une même table, 
les diverses parties prenantes : les représentants publics locaux, les usagers et 
propriétaires, ainsi que des représentants publics de l’État. La CLE doit également rendre 
des comptes au Comité de Bassin, et c’est ce dernier qui doit approuver le SAGE. En ce 
qui concerne le suivi et la mise en œuvre du SAGE, il est possible que la CLE délègue 
cette responsabilité à un autre organisme, tel qu’un syndicat de bassin ou un 
établissement public territorial de bassin (« EPTB »). La LEMA de 2006 a renforcé les 
pouvoirs attribués aux EPTB. Un EPTB « porteur de SAGE » a le rôle d’informer et de 
sensibiliser les pouvoirs locaux aux informations comprises dans ce SAGE.214 Il est à 
noter que ce n’est pas la totalité du territoire français qui est couvert par un SAGE.  
 
Un SAGE peut donc être défini comme un instrument de planification au niveau local. Il 
est composé d’une description du territoire, d’un diagnostic, de différents scénarios 
d’aménagement et d’une série de mesures et d’actions. Un SAGE est également complété 
par un plan d’aménagement et de gestion durable (« PAGD ») ainsi que par des 
règlements. Cela signifie que certaines dispositions du SAGE ont une portée 
réglementaire et seront opposables aux tiers, lorsque le SAGE est approuvé par arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin. Il faut également savoir que les décisions administratives 
doivent respecter les modalités du PAGD. En d’autres mots, les règlements et documents 
cartographiques qui sont présents dans les SAGE sont contraignants pour les personnes 
publiques ou privées qui souhaitent exécuter des travaux ou des ouvrages, tels que 

 
214 Hébert-Tardif et Lafrenière, supra, p. 13.  
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mentionnés à l’art. L. 214-2 C. env.215 De plus, tel qu’il a été mentionné plus haut, les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SAGE.  
 

Section 3. La mise en œuvre de la Directive Inondation en France 

C’est la Loi Grenelle II216 qui a permis d’appliquer le contenu de la Directive Inondation 
dans le droit interne français, plus précisément l’article 221.217  

La mise en œuvre de la Directive Inondation a d’abord été l’occasion de produire une 
nouvelle stratégie à l’échelle du pays, la Stratégie nationale de gestion du risque 
d’inondation (« SNGRI »), qui se décline par la suite en plusieurs plans de gestion des 
risques d’inondation (« PGRI ») pour chaque grand bassin hydrographique (sous-section 
3.1).  

De plus, la Directive Inondation a permis de mobiliser les outils qui étaient déjà mis en 
place en droit français, dont les plans de prévention des risques d’inondation (« PPRI ») 
et les programmes d’action de prévention des inondations (« PAPI »), afin de mieux 
prévenir les risques d’inondation218 (sous-section 3.2). 

3.1 La stratégie nationale et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Faisant suite à la Directive Inondation de 2007, la France a élaboré la SNGRI, tel que 
l’indique l’art. L. 566-4 du Code de l’environnement. Celle-ci impliquait d’identifier les 
territoires à risque important d’inondation (« TRI ») sur chacun des districts 
hydrographiques (art. L. 566-5 C. env.). Chaque TRI devait par la suite faire l’objet d’une 
cartographie repérant les surfaces inondables et les risques d’inondation, et ce avant le 

 
215 Voir Agence de l’eau Adour-Garonne, « Guide des outils de gestion territoriale de l’eau », 2014, 
[en ligne : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-des-outils-de-gestion-
territoriale-de-l-eau0]. 

216 Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF 
n°0160 du 13 juillet 2010. 

217  On est venu concrétiser les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) par la 
mise en œuvre de six chantiers, dont un sur la prévention des risques (Titre V). Le 28 octobre 
2010, la Commission européenne a poursuivi la France et le Luxembourg devant la Cour 
européenne de justice en invoquant une transposition inadéquate de la Directive, pour défaut de 
notification en ce qui concerne la législation en matière de prévention des inondations, information 
qui aurait dû être donnée par la France, avant le 26 novembre 2009, conformément à l’article 17 
de la Directive sur les inondations. 

218 Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, 
« Plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie », [en ligne : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_2015_WEB_240416.pdf]. 
 

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-des-outils-de-gestion-territoriale-de-l-eau0
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-des-outils-de-gestion-territoriale-de-l-eau0
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_2015_WEB_240416.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_2015_WEB_240416.pdf
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22 décembre 2013 (art. L. 566-6 C. env.). Ces cartographies sont mises à jour à tous les 
six ans.  

En ce qui concerne la cartographie en France, les objectifs et exigences de réalisation 
des cartes sont donnés par la Loi Grenelle II, ainsi que le décret du 2 mars 2011. La 
Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » 
de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation vient définir les modalités de mise en oeuvre de l’étape d’élaboration des 
cartes prévues à l’article L.566-6 du Code de l’environnement. 219  Elle complète la 
circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de gestion des risques 
d’inondation, sur l’association des parties prenantes. L'objectif premier de la cartographie 
des surfaces inondables et des risques d'inondation est de contribuer, à l’élaboration des 
PGRI.  

Ainsi, en considérant cette SNGRI et la cartographie, les acteurs de chaque district 
hydrographique ou des groupements de bassin ont dû élaborer un PGRI afin d’intégrer la 
prévention des inondations dans les différents outils concernant l’aménagement du 
territoire et la gestion de l’eau. Les trois paragraphes de l’art. L. 566-7 du Code de 
l’environnement détaille le contenu des PGRI. Les PGRI doivent inclure les orientations 
fondamentales du SDAGE correspondant (para. 1), intégrer les dispositions du schéma 
directeur de prévision des crues220 sur la surveillance, la prévision et l’information des 
risques d’inondation (para. 2) et des dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des 
territoires face aux risques d’inondation (para. 3). On comprend donc que les PGRI 
doivent être compatibles avec les SDAGE. Les PGRI doivent également être compatibles 
avec les plans d’action pour le milieu marin (« PAMM »).  

 
219 Cette Loi « Grenelle II » concrétise les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) par la 
mise en œuvre de six chantiers dont un sur la prévention des risques (Titre V). Le Décret no 2011-
227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation complète 
les dispositions législatives, insérées dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (Grenelle II). Cette circulaire a pour objet de définir les modalités de 
mise en œuvre de l’étape d’élaboration des cartes prévues à l’article L.566.6 du Code de 
l’environnement :  

Article L566-6 du Code de l’environnement, découlant de la Loi Grenelle II (Loi no 2010-788 du 12 
juillet 2010 – art. 221) : « L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 
566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 
décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant 
que de besoin par l'autorité administrative ». 

220 L’article L. 564-2 C. Env explique ce qui suit : 

Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet 
coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre 
en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales 
ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones 
estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid


 116 

Ces plans doivent faire intervenir une stratégie globale de réduction du risque, basée sur 
la prévention, la protection et la préparation aux situations de crise. 

Le PGRI a une portée juridique sur les PPRI et ceux-ci doivent être rendu compatibles 
avec le contenu des PGRI. Par ailleurs, les PGRI ne sont pas opposables aux décisions 
administratives comme l’octroi de permis de construire, même s’il existe un rapport de 
compatibilité entre les deux.221  

En ce qui concerne cette nouvelle période 2016-2021, le SDAGE devra s’articuler avec le 
PGRI issu de la Directive Inondation. Les dispositions du SDAGE concernant les 
inondations sont communes avec celles du PGRI. Le PGRI est, quant à lui, compatible 
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux du SDAGE. La mise en cohérence 
des politiques de gestion de l’eau permet d’assurer une meilleure visibilité pour les acteurs 
chargés de veiller à la compatibilité de leurs actions vis-à-vis du SDAGE et du PGRI.222  

Par ailleurs, l’art. 566-7 du Code de l’environnement oblige également d’élaborer une 
stratégie locale de gestion du risque d’inondation (SLGRI) pour chaque TRI.  Les SLGRI 
doivent se conformer à la SNGRI et servent à décliner les objectifs du PGRI au niveau 
local. Un flou juridique existait toutefois concernant l’auteur de ces SLGRI. Or, depuis que 
la compétence GEMAPI a été clairement établie au bloc communal (art. L.211-7 du C. 
env.), il devient clair que les communes ou l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (« EPCI-FP ») deviennent responsables de gérer les 
risques d’inondation sur leur territoire, ce qui devrait impliquer la prise en charge de ces 
SLGRI.  

3.2 La mobilisation des outils déjà existants en France par la Directive Inondation : 
les PPRI et PAPI 

Alors que les PGRI sont élaborés à l’échelle des bassins hydrographiques, il existe un 
instrument en droit français qui va permettre de considérer les risques d’inondation d’un 
point de vue urbanistique : les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) (A). 
Comme nous le verrons, les collectivités peuvent également élaborer un programme 

 
221 DREAL de bassin Rhône-Méditérranée, « Plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 : 
Bassin Rhône-Méditérannée », Volume 1, p. 11. On indique que :  
 

À l’inverse, le PGRI n’est pas opposable à des décisions administratives hors du domaine de 
l’eau comme les autorisations de défrichement ou les permis de construire. Il n’est pas non plus 
opposable à des activités ou pratiques qui ne relèvent pas d’une décision administrative, par 
exemple des travaux inférieurs au seuil de déclaration de la loi sur l’eau (un remblai en lit majeur 
d’un cours d’eau d’une surface soustraite à l’expansion des crues inférieure à 400 m2, la 
création d’un plan d’eau de moins de 1000 m2, la destruction d’une zone humide d’une surface 
inférieure à 000 m2…), le choix des cultures ou du mode d’exploitation d’un agriculteur. 
 

222 SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie, supra. 
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d’actions de prévention des inondations (PAPI) pour réduire la vulnérabilité des territoires 
à risques (B).  

A) Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) 

Il faut savoir que ce sont les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement qui 
prévoient que l’État français doit élaborer des « plans de prévention des risques naturels 
prévisibles » pour plusieurs types de risques : inondation, mouvements de terrain, 
avalanche, incendies de forêt, séismes, éruption volcanique, tempêtes ou cyclones. Ces 
PPRN (plans de prévention des risques naturels) ont pour but de délimiter les zones 
exposées aux risques et d’y interdire les constructions, ouvrages, aménagements et 
exploitations afin de ne pas aggraver les risques. On détermine l’interdiction générale et 
les conditions nécessaires pour obtenir une autorisation, si cela n’aggrave pas les risques. 
Les PPRI sont donc, dans une certaine mesure, l’équivalent de notre PPRLPI. Les 
PPRN ont été instaurés par la Loi Barnier du 2 février 1995. 223  Il est important de 
mentionner qu’un arrêté a été adopté en 2019 224  afin de préciser le nouveau cadre 
réglementaire concernant les PPRI.  

Les PPRN doivent être élaborés lorsque l’État adopte un arrêté préfectoral de prescription. 
Les PPRI sont donc issus de l’initiative de l’État central. C’est donc le préfet du 
département,225 qui est un fonctionnaire de l’État, qui va prescrire par arrêté l’exécution 
d’un PPRN. Les communes (et communautés de communes) qui sont soumises à cet 
arrêté sont notifiées. Le processus d’élaboration, à la charge du service déconcentré de 
l’État, se fait ensuite de façon concertée avec les collectivités concernées afin de recenser 
les phénomènes passés, qualifier l’aléa, recenser les enjeux du territoire et élaborer le 
zonage réglementaire du PPR. Le projet de PPR est soumis pour une enquête publique, 
doit être approuvé par le préfet du département et sera publié au recueil des actes 
administratifs de l’État.  

Ainsi, les PPRI sont conçus à l’échelle locale (ou supracommunale) et mettent de l’avant 
une stratégie préventive. Voici un bref exposé sur leur utilité :  

Le PPR Inondation (PPRI) a pour objectif de réduire l’exposition au risque ainsi que 
la vulnérabilité des biens et des personnes. Ils sont réalisés par l’État en associant 

 
223 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, 
JORF n°29 du 3 février 1995. 

224 Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique 
de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans 
le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les 
« aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », JORF n°0156 du 7 juillet 2019. 
 

225 En tant que collectivités intermédiaires, on pourrait dire que les départements sont équivalents 
à nos MRC. Toutefois, les MRC n’accueillent pas de services déconcentrés de l’État et ont moins 
de pouvoirs que les départements français. 
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les collectivités locales dans une démarche concertée. Établi sur la base des 
connaissances des risques sur un territoire donné, il délimite des zones exposées 
aux inondations. À l’intérieur de ces zones, il réglemente l’utilisation des sols et peut 
définir des prescriptions en matière d’usage, de construction et de gestion des 
constructions futures et existantes. Les risques de submersion marine et de gestion 
du trait de côte sont traités au sein des Plans de Préventions des Risques Littoraux 

(PPRL).226 

On peut également ajouter quelques détails sur leur objectif : 

Objectif : adapter l’urbanisation en fonction de l’importance des risques. Il s’agit de 
protéger les personnes, d’éviter ou réduire les dégâts autant que possible et 
d’augmenter la résilience du territoire face au risque inondation. Le PPRI définit des 
zones dans lesquelles les constructions nouvelles sont interdites et, dans les 
autres zones, détermine les prescriptions à respecter. Il peut aussi fixer des 
règles pour réduire la vulnérabilité du bâti existant. Le cadre réglementaire 
d’élaboration des PPRI est précisé par le décret du 5 juillet 2019.227  

 
Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) doivent être rendus compatibles 
avec les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Ces derniers sont prévus en 
vertu de l’article L566-7 du C. Env.  
 
Les PPRI abordent différents types d’inondations (débordement des cours d’eau, 
remontée de la nappe phréatique, ruissellement agricole ou urbain, etc.), alors que les 
PPRL couvrent trois aléas côtiers : la submersion marine, le déplacement des dunes et le 
recul du trait de côte.228  
 
Les PPRI imposent une servitude d’utilité publique (article L562-4 C. Env.). Cela signifie 
que les PPRI sont annexés aux documents d’urbanisme (« PLU ») des communes, ce qui 
facilite une meilleure intégration entre la gestion des risques d’inondation et 
l’aménagement du territoire. Les PPRI ont une valeur réglementaire et sont opposables 
aux tiers. En pratique, il faut aller plus loin que la simple annexion et s’assurer de la 
cohérence entre le PPRI et le PLU. Dans ce cas-ci, il est intéressant de constater que 
les PPRI ont une force réglementaire, alors que ce n’est pas le cas pour notre 
PPRLPI.229  

 
226 PGRI 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie, supra, p. 20. 

227  République française, Prévention des inondations : une politique partenariale à tous les 
échelons, [en ligne : https://www.unalci-france-inondations.org/wp-
content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf], p. 4. 

228  CEREMA, « Introduction à la prise de compétence « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » », 2018, [en ligne : https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-
introduction-prise-competence-gestion-milieux]. 

229 Dans le document DREAL de bassin Rhône-Méditérranée, « Plan de gestion des risques 
d’inondation 2016-2021 : Bassin Rhône-Méditérannée », Volume 1, on peut lire à la page 31 :  

https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-introduction-prise-competence-gestion-milieux
https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-introduction-prise-competence-gestion-milieux
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Une fois le PPRI approuvé, le maire a l’obligation d’informer sa population tous les deux 
ans sur les risques majeurs concernant la commune. Il s’agit d’un exemple intéressant 
d’obligations pouvant mener à des sanctions. 
 
En plus de prévoir une interdiction de construire ou des prescriptions constructives pour 
les zones urbanisées, le PPRI peut inclure une obligation quant à la mise en œuvre de 
travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants.230 Par ailleurs, le PPRI 
va déclencher certaines obligations ou possibilités : 
 

• Pour le maire: réalisation d’un plan communal de sauvegarde (PCS), diverses informations 
préventives; 

• Pour les particuliers: permet de réduire la vulnérabilité des biens existants, rend accessible 
l’information pour les acquéreurs et les locataires, possibilité de subvention par le fonds 
Barnier; 

• Pour les collectivités: possibilité de bénéficier de subventions du fonds Barnier (pour leurs 
études ou travaux de prévention des risques).231 

Finalement, si le maire d’une commune n’intègre pas le PPRI dans les documents 
d’urbanisme, le préfet du département, peut mettre en demeure le maire et procéder 
d’office. Il est également possible pour le préfet d’ordonner, dans une certaine limite, la 
réalisation des mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. Il s’agit 
d’un exemple intéressant en ce qui concerne les procédures de suivi et de sanction 
en cas de non-respect.  
 
À titre d’exemples, voici le PPRI de la commune de Méry et de l’agglomération bordelaise : 
 

• Pour la commune de Méry, les marges de recul sont prévues dans les plans de 
prévention du risque d’inondation (PPRI). Tout nouveau projet doit respecter une 
marge de recul des cours d’eau de 10 mètres par rapport aux sommets des 
berges. La marge de recul est de 4 mètres pour les fossés et canaux.  

 
 

Les PPRI et les PPRL constituent donc des instruments centraux de la politique de prévention 
des risques d’inondation, dont la simple existence ne peut se substituer à une approche intégrée 
de la gestion des risques d’inondation. Le PGRI s’appuie donc sur ces outils tout en mobilisant 
une palette plus large. La même logique peut certainement s’appliquer à la PPRLPI du Québec. 
Le fait de limiter l’urbanisation des plaines inondables est certes un pas dans la bonne direction, 
mais d’autres outils doivent être mis en place pour instaurer une véritable gestion intégrée des 
risques d’inondation (GIRI) au Québec. Des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
à l’échelle de chaque bassin versant demeurent un exemple d’instrument incontournable pour 
complémenter la PPRLPI.  

 
230 PGRI, Bassin Rhône-Méditérannée, supra, p. 11. En ce qui concerne la gestion de l’existant, le 
montant des travaux imposés ne peut pas dépasser 10% de la valeur de la construction.  
 
231 Ibid.  
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• Pour l’agglomération bordelaise, on a distingué trois types de zones. La zone 
rouge, qui vise à permettre l’expansion de la crue, la zone rouge hachurée bleue, 
qui vise une urbanisation soumise à des mesures de réduction de la vulnérabilité 
et la zone jaune, exceptionnellement inondable. En zone rouge, toute construction 
nouvelle est interdite, sauf exception. En zone rouge hachurée bleue, le 
développement n’est pas interdit, mais réglementé pour tenir compte du risque 
d’inondation. En zone jaune, les installations sensibles sont interdites (directive 
Seveso, stockage au-dessous de la cote de seuil, etc.).  

Il ne faut toutefois pas croire que les PPRI permettent de solutionner tous les conflits 
d’usage qui peuvent survenir. Le « guide de l’acteur public » du STAR-FLOOD a d’ailleurs 
fourni l’exemple de la commune de Nice, qui tente d’assouplir les règles imposées par 
l’État dans le PPRI suite à l’approbation du projet Éco-Vallée.232  

En bref, voici les principales caractéristiques à retenir des PPRI :233 

• Élaboré sur initiative de l’État en concertation avec les collectivités 

• Document prescriptif, qui s’impose aux documents d’urbanisme (ex. PLU) 
et réglemente l’urbanisation actuelle et future. Le PPRI s’applique aussi 
aux autorisations d’urbanisme (délivrance de permis de construire en zone 
inondable). 

• Approbation nécessaire par arrêté préfectoral 

• Une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique 

• Fait l’objet d’une enquête publique 

• Moyen de prévenir les habitants sur les risques d’inondation existant.  

• Peut prévoir des prescriptions (ou des préconisations – non obligatoires) 
sur les bâtiments existants.  

 
232 T. Raadgever et al, Guide de l’acteur public : pistes pour l’amélioration de la gouvernance et 
des stratégies de gestion des risques d’inondation, 2016, [en ligne : https://www.starflood.eu/wp-
content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf], 
pp. 61-62 : 

 
Au terme de ce processus, le rôle de l’État évolue dans la mesure où il cesse d’être un pourvoyeur 
de règlements à l’application desquels il veille pour se muer en acteur impliqué, entre autres, 
dans les négociations inhérentes à la de conjugaison du développement avec la prévention des 
inondations. Défendant chacune leurs intérêts particuliers sans renoncer au dialogue, les 
autorités impliquées ont étudié les développements encore envisageables dans la zone sujette 
aux crues sans accroître le risque d’inondation 
 

233 E. Lagarde, Mise à jour et finalisation du Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de 
la Sélune, 2018, [en ligne : 
http://www.manche.gouv.fr/content/download/37923/269466/file/180717_18_Reunions_Publiques
_PPRi_Selune_cr.pdf]. 
 

https://www.starflood.eu/wp-content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf
https://www.starflood.eu/wp-content/uploads/2016/04/STAR-FLOOD_Practitioners_Guidebook-Frans-07-04-2016_lowres.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/37923/269466/file/180717_18_Reunions_Publiques_PPRi_Selune_cr.pdf
http://www.manche.gouv.fr/content/download/37923/269466/file/180717_18_Reunions_Publiques_PPRi_Selune_cr.pdf
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• Ne comprend pas de mesures concrètes. Ce sera plutôt le PAPI.  

B) Les programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 

En ce qui concerne les PAPI, ils vont permettre de décliner les SLGRI à une 
échelle inférieure et visent à réduire la vulnérabilité des territoires à risque (qui sont 
souvent dotés d’un PPRI). En fonction du diagnostic et en conformité avec le cahier 
de charges national, les PAPI peuvent inclure une variété de mesures (améliorer 
la connaissance du risque, surveillance et alerte, ralentissement des écoulements, 
limiter l’urbanisation, ouvrages de protection, etc.). 234 On peut noter qu’« au 1er 
décembre 2018, 155 PAPI (95 PAPI et 60 PAPI d’intention) couvraient 12 600 
communes ».235  

Les PAPI impliquent une démarche intégrée et concertée :  

Les programmes d’actions de prevention des inondations (PAPI) sont des outils de 
contractualisation entre l’État et les collectivités porteuses d’une démarche intégrée 
et concertée à l’échelle de bassin de risqué ou de bassin versant. Ils combinent des 
actions visant à la fois la réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et 
des territoires, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, et la culture du risque. Ces 
projets font l’objet d’une instruction et d’une labellisation qui permettent de garantir 
plusieurs principes, dont la gestion intégrée du risque inundation sur le périmètre du 
PAPI. Ils seront un des outils privilégiés pour la déclinaison opérationnelle des 

stratégies locales sur les TRI.236 

 
De plus, le « Guide de l’acteur public » publié par le consortium STAR-FLOOD en 
2016 explique l’objectif du PAPI ainsi : 
 

Objectif de ces programmes innovants : permettre aux autorités locales de réduire 
les risques d’inondation en conjuguant des mesures structurelles telles que la 
rétention des crues et les dispositifs de protection contre les crues avec des mesures 
non structurelles telles que les stratégies d’atténuation et de préparation. Ces 
programmes visent en particulier à mettre en oeuvre une stratégie transversale de 
gestion des risques d’inondation s’appuyant sur les sept orientations qui suivent : 
Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 
Axe 3 : alerte et gestion de crise 
Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

 
234  République française, Prévention des inondations : une politique partenariale à tous les 
échelons, [en ligne : https://www.unalci-france-inondations.org/wp-
content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf], p. 5. 

235 Ibid.  

236 PGRI 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie, supra, p. 12.  

https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
https://www.unalci-france-inondations.org/wp-content/uploads/2019/12/plaquette-pr%C3%A9vention-des-inondations.pdf
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Axe 6 : ralentissement des écoulements 

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques.237 
 

La Figure 5 permet d’observer les relations entre les outils décrits dans la présente 
section. 

 

Figure 5 : Les relations entre le PGRI, les documents de planification et les 
décisions administratives dans le domaine des risques, de l’urbanisme et de l’eau 

Source : PGRI 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie, supra, p. 10. 
 

 
237 Raadgever et al, Guide de l’acteur public, supra. 
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Section 4. La mise en œuvre de la Directive Nitrates en France 

Conformément à la directive communautaire qui vise à protéger les eaux de surface et les 
eaux souterraines contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, le droit français 
prévoit un régime applicable aux zones vulnérables (R. 211-75 à R. 211-79 C. env.) dans 
lesquels des programmes d’action (R. 211-80 à R. 211-82 C. env.) établissent des 
mesures afin de maîtriser les fertilisants azotés et de limiter les fuites de nitrates. Il existe 
un programme d’actions national (« PAN ») qui comprend des mesures communes à 
l’ensemble des zones vulnérables, et des programmes d’actions régionaux (« PAR ») 
spécifiant les actions concrètes pour chaque zone ou partie de zone vulnérable. L’article 
R. 211-81 C. env. mentionne que les mesures du programme d’actions national 
concernent : 

• Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés; 
• Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la 

proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les 
sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés; 

• Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture 
végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et 
aux modalités de gestion des résidus de récolte; 

• Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture 
végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et 
plans d'eau de plus de dix hectares; 

• Etc.  

Par ailleurs, en conformité avec la Directive Nitrates, 238  l’épandage de fertilisants 
(effluents agricoles) est interdit aux abords des berges des cours d’eau dans les zones 
vulnérables et punissables de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, 
tel que définies dans le Code pénal.239 Les distances minimales sont fixées par arrêté.240 
Ainsi, l'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins 
de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° 
de l'article R. 211-81. L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone 
vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau; cette limite est réduite à 10 
mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun 

 
238 DIRECTIVE 91/676/CEE, du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, [en ligne : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32000L0060].  
 
239 Code de l’environnement, art. R 211-52 et R 216-8. Voir également art. 131-13 du Code pénal. 

240 Code de l’environnement, art. R 211-53.  

Voir Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, JORF 
n°0295 du 21 décembre 2011, p. 21556. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32000L0060
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intrant est implantée en bordure du cours d'eau. Sur les sols en forte pente, l'épandage 
est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau 
pour des pentes supérieures à 10% pour les fertilisants azotés liquides et à 15% pour les 
autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévues au 1° par rapport aux cours 
d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, 
continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours 
d'eau.241 
 
Par ailleurs, en zone vulnérable, une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être 
mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis 
conformément au paragraphe I de l'article D. 615-46 du Code rural et de la pêche maritime 
et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 
mètres. Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre 
de l'article D. 615-46 du Code rural et de la pêche maritime.242 
 
Il est également important de noter que d’autres mesures existent en droit français afin de 
protéger les bandes riveraines et le littoral. Alors que nous avons étudié les principaux 
outils et les normes qui ont permis de mettre en œuvre les trois directives européennes 
(DCE, Directive Inondation, Directive Nitrates), il est désormais pertinent de s’attarder aux 
autres régimes pertinents dans le cadre de notre mandat de recherche.  
 

Section 5. La protection des bandes riveraines et du littoral en droit français 

En droit français, il y a donc plusieurs régimes qui viennent imposer le maintien d’une 
bande tampon en bordure des cours d’eau. Il faut savoir que les règles sur la mise en 
place de bandes tampons varient en fonction des milieux, activités, et/ou polluants 
concernés. Il existe des régimes particuliers pour : 

• les zones vulnérables à la pollution contre les nitrates (déjà discuté à la section 4);  

• les bonnes conditions agricoles et environnementales et les zones de non-
traitement (sous-section 5.1); 

• les plans d’eau de plus de 10 hectares (sous-section 5.2); 

• la plantation de ripisylve (sous-section 5.3);  
• la protection des rives par les SDAGE (sous-section 5.4); 

• la protection de la bande littorale et la ligne des hautes eaux (sous-section 5.5); 
• les rives des plans d’eau situées en zone de montagne (sous-section 5.6); 

• les outils contractuels (sous-section 5.7).  

 
241 Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans 
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, annexe 
I, point VI. 

242 Id., point VIII. 
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5.1 Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et les zones de non-
traitement 

Conformément au droit européen, le droit français exige des agriculteurs qu’ils mettent en 
place des zones tampons enherbées ou boisées aux abords des cours d’eau ou/et qu’ils 
s’abstiennent d’épandre des fertilisants et pesticides. 
 
L’article D. 615-46 du Code rural et de la pêche maritime transpose en droit français 
l’écoconditionnalité « Bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE 1). 
Selon l’alinéa I de cet article : 
 

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité 
prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles 
localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par 
arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon 
pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au 
minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles 
susmentionnées.  

 
L’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) détermine les cours d’eau couverts par l’article D. 615-46 (voir 
article 1).243 
 
Plusieurs guides ont été établis pour déterminer les largeurs des bandes tampons idéales 
pour atténuer les flux de matières en suspensions, produits phytosanitaires, et 
fertilisants. 244   Depuis 2007, l’IRSTEA a développé une méthodologie opérationnelle, 
comprenant des logiciels, permettant de déterminer des largeurs optimales de bandes 
tampons végétalisées afin de limiter les transferts de pesticides par ruissellement diffus 
en prenant en compte les facteurs locaux.245  
 

 
243 En effet, le Code rural et de la pêche maritime (C. rur.), a été modifié par plusieurs arrêtés 
traitant des règles de BCAE : l’arrêté du 13 juillet 2010, l’arrêté du 15 avril 2014 ainsi que l’arrêté 
du 24 avril 2015.  

244 Voir C. Catalogne et al, Guide d'aide à l'implantation des zones tampons pour l'atténuation des 
transferts de contaminants d'origine agricole, Groupe technique intégration des zones tampons 
dans la gestion des bassins versants pour la prévention des pollutions diffuses agricoles, 2017, [en 
ligne : http://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-
zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-1.]  

Ce guide cite notamment le Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (CORPEN), Les fonctions environnementales des zones tampons : les bases 
scientifiques et techniques des fonctions de protection des eau (2007).  

245 Voir N. Arluer, A. Fontaine, C. Lauvernet et R. Munoz-Carpena, Guide de dimensionnement des 
zones tampons enherbées ou boisées pour réduire la contamination des cours d’eau par les 
produits phytosanitaires, Rapport Irstea-MAAPRAT, 2011. 
 
Voir plus largement : <https://www.irstea.fr/fr/les-zones-tampons>. 

http://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-1
http://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-1
https://www.irstea.fr/fr/les-zones-tampons
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De manière générale, l’utilisation de fertilisants (minéraux ou organiques) ou de 
traitements phytopharmaceutiques est interdit dans les bandes tampons. Certaines 
dérogations sont toutefois prévues dans le cadre de la lutte contre les nuisibles (art. L. 
251.8 C. rur.).  Il est également possible que la largeur des bandes tampons soit 
supérieure à cinq mètres lorsqu’il s’agit d’une parcelle en zone vulnérable aux pollutions 
par les nitrates. Ce dernier aspect sera détaillé dans une autre section. 
 
L’exigence de bandes tampons concerne seulement les cours d’eau définis par arrêté 
ministériel. L’article 1 de l’arrêté soit du 24 avril 2015 établit des règles en fonction des 
différents départements. Par exemple, alors que pour les départements listés à l’Annexe 
I-A, les règles s’appliquent aux « cours d’eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu 
pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l’Institut de 
l’information géographique et forestière (IGN) », les départements listés à l’Annexe I-C et 
I-D ont plutôt des cartes qui sont publiés dans le Bulletin officiel du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 
 
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté BCAE du 24 avril 2015 indique que : 

Les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs 
ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être 
implanté ou spontané. Ne sont pas des couverts autorisés :  

- les friches;  

- les espèces invasives, dont la liste est en annexe IV du présent arrêté;  

- le miscanthus.  

Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons.  

 
Pour plus de détails sur les couverts autorisés sur la bande tampon, il faut se référer à 
l’annexe V de l’arrêté du 24 avril 2015. L’article 3 de ce même arrêté mentionne que les 
bandes tampons doivent rester en place toute l’année et indique les modalités 
d’interdiction (broyage, fauchage, labourage). 
 
Les règles de conditionnalité de la politique agricole commune (PAC) sont vérifiées par 
des contrôleurs. Afin de faciliter la compréhension des règles de conditionnalité auprès 
des exploitants agricoles, des fiches techniques ont été mises en ligne concernant « les 
bandes tampons le long des cours d’eau », la « protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables », etc. 246  En ce qui 
concerne le calcul de distance, on précise dans la fiche technique sur les bandes tampons 
que les cinq mètres se comptent « à partir du bord du cours d’eau, là où la berge est 
accessible à partir du semoir ». On indique également que « cette largeur prend en 

 
246  République française, « telepac : site des téléservices des aides de la PAC », [en ligne : 
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/conditionnalite.html]. 

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/conditionnalite.html
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compte, le cas échéant, la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours 
d’eau ».247 
 
Par ailleurs, la fiche technique sur la conditionnalité de l’aide financière de la PAC identifie 
neuf points de contrôle qui seront examinés par les contrôleurs, dont la présence d’une 
couverture végétale permanente.248 
 
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, la réglementation française 
impose aux agriculteurs de mettre en place « des zones de non-traitement » afin de limiter 
les risques de pollution de l’eau par ruissellement. Initialement, l’interdiction d’utiliser des 
pesticides s’appliquait aux points d’eaux, tel que définis par l’arrêté du 12 septembre 2006 
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du 
Code rural et de la pêche maritime. Les points d’eau visés incluaient tous les « cours 
d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, 
traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique 
national ». Les agriculteurs devaient respecter une bande minimale de 5 mètres, 
pouvant aller jusqu’à 100 mètres en fonction de la toxicité des produits 
phytopharmaceutiques en cause et déterminés lors de l’autorisation de mise sur le 
marché du produit.249 Cette zone pouvait être réduite dans certaines circonstances, 
notamment en présence d’un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large 
en bordure des points d'eau.250  La zone non traitée était calculée à partir de la limite du 
lit mineur des cours d’eau en dehors des périodes de crues. En 2017, l’arrêté de 2006 
a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 
253-1 du code rural et de la pêche maritime. Si le mécanisme reste essentiellement le 
même, l’arrêté de 2017 donne une nouvelle définition des points d’eau et renvoie aux 
préfets de département le soin de les définir précisément.251 La détermination des cours 

 
247 République française, « Fiche I : Les bandes tampons le long des cours d’eau », [en ligne : 
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalit
e-2018_fiche-technique_BCAE1_bande-tampon.pdf]. 

248 République française, « Fiche II : Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles en zones vulnérables », [en ligne : 
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalit
e-2018_fiche-technique_environnement-2_nitrates.pdf]. 

249 Article 11 de l’arrêté de 2006. 

250 « Dispositifs végétalisés permanents » : il s'agit de zones complètement recouvertes de façon 
permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au moins une partie 
de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs 
arbustifs) art. 1. 

251 Selon l’article 1 de l’arrêté de 2017, les points d'eau couvrent tous les cours d'eau définis à 
l'article L. 215-7-1 du Code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur 
les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour 
l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de 
deux mois après la publication du présent arrêté. Constitue un cours d’eau selon l’article L. 215-7-

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalite-2018_fiche-technique_BCAE1_bande-tampon.pdf
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalite-2018_fiche-technique_BCAE1_bande-tampon.pdf
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalite-2018_fiche-technique_environnement-2_nitrates.pdf
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/conditionnalite/2018/technique/Conditionnalite-2018_fiche-technique_environnement-2_nitrates.pdf
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d’eau concernés par les préfets a fait l’objet de vives négociations avec les parties 
prenantes.  

5.2 Les bandes enherbées pour protéger les plans d’eau de plus de 10 hectares 

En plus du régime spécifique à la pollution diffuse agricole, le droit français exige une 
couverture végétale permanente pour les plans d’eau et cours d’eau de plus de 10 
hectares (Article L. 211-14 C. env.). Cette responsabilité est attribuée à l’exploitant, 
l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine, qui doit « mettre en place et de 
maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à 
l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir 
de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, 
terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits 
espaces ». La liste des cours d’eau le long desquels s’applique cette exigence est 
également établie par arrêté ministériel, « en cohérence avec la désignation des cours 
d’eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la 
politique agricole commune ». Bref, il faut se référer aux cartes de l’ING pour vérifier si la 
loi oblige le maintien d’une bande tampon en bordure d’un cours d’eau.  
 

5.3 Le contrôle de la plantation de ripisylve 
 
Il existe également d’autres règles qui nécessitent que les bandes littorales soient 
protégées. On peut d’abord mentionner la servitude de marchepied (art. L. 2131-2 
CGPPP) qui empêche les propriétaires riverains en bordure du domaine public fluvial de 
planter des arbres à moins de 3,25 mètres de la rive. S’il existe un chemin de halage ou 
d’exploitation, la servitude s’étend sur 7,80 mètres. Cette dernière est dénommée 
« servitude de halage ». Dans un tel cas, les propriétaires riverains ne peuvent pas planter 
à moins de 9,75 mètres du bord. Ces dispositions servent à contrôler la plantation de 
ripisylve.  
 

5.4 La protection des rives par les SDAGE 
 
En plus de tous ces différents régimes nécessitant l’aménagement de bandes tampons 
en bordure des cours d’eau, il est possible que les pouvoirs locaux instaurent des règles 
plus exigeantes concernant la protection des rives dans les SDAGE. Par exemple, les 
SDAGE Rhin et Meuse établissent l’objectif de « préservation de la végétation rivulaire », 
de « préservation des berges » et d’« absorptions des pollutions diffuses » (SDAGE T5B- 
O2.3). Dans cette optique, on indique que les documents d’urbanisme peuvent « interdire 

 
1 du Code de l’environnement tout écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, 
alimentée par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. 
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et 
géologiques locales. 
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toute construction nouvelle sur une largeur nécessaire, les extensions limitées et de 
reconstruction après sinistre restant possibles, sous réserve d’assurer la sécurité et limiter 
la vulnérabilité » (SDAGE T5B- O2.4). Par ailleurs, on indique qu’en milieu non urbanisé 
ou à faible ou moyenne densité urbaine, « une bande inconstructible d’au minimum 6 
mètres de part et d’autre du cours d’eau peut être envisagée à défaut d’analyse 
particulière des enjeux locaux. La marge de recul peut être supprimée dans les zones 
urbanisées denses et dans les centres urbains, lorsqu’il y a un intérêt fort à poursuivre 
des constructions en bord immédiat de cours d’eau » (SDAGE T5B-O2.4).252 
 

5.5. La protection de la bande littorale et ligne des hautes eaux en France : la bande 
des 100 mètres 
 
La loi française relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (« loi 
littoral ») 253  vise à encadrer l’aménagement des zones côtières et des communes 
adjacentes aux plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares.  À cet 
effet, elle énonce une série de règles s’appliquant à l’ensemble des communes dites 
« littorales ».254  Le littoral, tel que défini par la politique des rives, du littoral et des 

plaines inondables (aires partant de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des 
eaux) n’existe pas en droit européen. En France, le littoral fait référence aux zones 
côtières. Ceci étant, la loi littoral s’applique aussi aux plans d’eau intérieurs d’une 
superficie supérieure à 1000 hectares.  
 
Parmi les mesures mises en place par cette loi, l’urbanisation nouvelle (constructions et 
installations des zones non urbanisées) est interdite sur une bande littorale de cent mètres 
(bande inconstructible de 100 mètres).255 Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur 
de la bande littorale à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des 
milieux ou à l’érosion des côtes le justifient.256 Le principe est que la bande de 100 mètres 

 
252 Agence de l’eau Rhin-Meuse, « Guide méthodologique : Assurer la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021 », 2018, p. 36. 

253 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, JORF du 4 janvier 1986 page 200 
 
254 Voir art. L. 321 du Code de l’environnement. Les communes littorales sont les communes 
riveraines des mers et océans, des étangs salés et aux communes riveraines des estuaires, des 
plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares (art. L. 321-1°) et aux communes 
riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite des eaux et 
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux (art. L. 321-2°). 

255 Code de l’urbanisme, art. L. 121-16, à lire en combinaison avec l’article L. 321-2 du Code de 
l’environnement.  

Voir A. Van Lang, « La loi littoral et la protection des espaces naturels », (2012) 5 RJE 105-116, p. 
108.  

256 Code de l’urbanisme, art. L. 121-19. 
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est inconstructible. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans les espaces 
urbanisés, aux constructions exigeants la proximité d’un cours d’eau et à l’aménagement 
des routes. La bande des 100 mètres s’appliquent « aux rivages des communes riveraines 
des mers et océans; aux rives des plans d’eau intérieurs de plus de 1000 hectares; aux 
rives des étangs salés; aux rives des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde; 
aux rives des étiers et des rus ».257 
 
La bande littorale se mesure à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes 
eaux pour les plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares.258 Afin 
de savoir comment se calculent les plus hautes eaux, il faut se référer au Code général 
de la propriété des personnes publiques (« CGPPP ») délimitant le domaine public fluvial 
naturel. Selon l’article L. 2111-9 de ce code, les limites des cours d’eau domaniaux sont 
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (c’est 
la règle du plenissimum flumen),259 telle qu’explicitée par décret (R. 2111-15 du Code).260 
Malheureusement, ce dernier se limite à attribuer la compétence de délimiter la hauteur 
des eaux au préfet de département pour le domaine de l’État et à l'autorité compétente 
de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Une enquête publique doit être organisée lorsqu’il n’y a pas d’accord des 
propriétaires sur la délimitation proposée. Un arrêt de 1979 du Conseil d’État est venu 
spécifier ce qu’il fallait entendre par « la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant 
de déborder ». Selon ce dernier, « [l]a limite entre le lac et les propriétés riveraines est 
indépendante des variations constatées dans le niveau des eaux. Lorsque le lac ne 
comporte pas de décharge fixe, la délimitation du domaine public fluvial est faite d'après 
le niveau atteint par les plus hautes eaux en l'absence de crues exceptionnelles ».261 
 

 
257  République française, « Littoral et urbanisme. Instructions du Gouvernement – Fiches 
techniques. La bande des 100 mètres », 2016, p. 1, en ligne : <http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/la_bande_des_100_metres.pdf>. 

258 Code de l’urbanisme, art. L. 121-16, à lire en combinaison avec l’article L. 321-2 du Code de 
l’environnement. 

259 République française, Littoral et urbanisme, supra.  

260 L’article R. 2111-5 CGPPP se lit comme suit :  
 
La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites 
transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du 
préfet, par le service de l'État chargé du domaine public maritime. Lorsque la délimitation à 
opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la 
publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements. Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la 
délimitation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, 
marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, 
bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques. 

 
261 CE, 23 février 1979, Association syndicale des copropriétaires du domaine du Coudrée, n° 
92776. 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/la_bande_des_100_metres.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/la_bande_des_100_metres.pdf
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Enfin, certaines restrictions s’appliquent aux « espaces proches du rivage » dans 
lesquels seule une extension limitée de l’urbanisation est autorisée. La délimitation des 
espaces proches du rivage relève des collectivités locales, dans le cadre de l’élaboration 
de leur schéma de cohérence territoriale ou de leur plan local d’urbanisme. Le Code de 
l’urbanisme ne précise pas de critères spécifiques. Pour respecter l’esprit de la loi littoral :  

 
La délimitation doit reposer sur une analyse géographique concrète, tenant compte 
de l’ensemble des circonstances qui permettent de caractériser les espaces 
concernés : distance par rapport au rivage de la mer, caractère urbanisé ou non des 
espaces séparant les terrains de la mer, existence d’une covisibilité entre les 
secteurs concernés et la mer, existence d’une coupure physique (voie de chemin de 
fer, autoroute, route…). En aucun cas, cette analyse ne saurait être fondée sur la 
prise en compte d’un critère unique, comme la distance du rivage. Cette méthode 
conduit à une délimitation variable de l’espace proche du rivage.262 

 

5.6 Les rives des plans d’eau situés en zone de montagne 
 
Selon l’article L122-12 du Code de l’urbanisme,263 intégrant la loi montagne, les parties 
naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à 
mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.  
Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous 
affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement 
situés en zone de montagne.264 Certaines constructions y sont malgré tout autorisées en 
vertu de l’article L. 122-13. 
 
 
 

 
262 M. Sousse, « L’encadrement de l’occupation des sols en zone littorale » (2012) RJE 75-81, p. 
79. Attention, la loi littoral n’a pas pour objet la prise en compte des zones à risques ou de protéger 
le littoral pour des questions environnementales. Elle opère plutôt une conciliation entre les 
différents usages du littoral français.  

Voir M. Goze, « Dynamiques territoriales et risques : un quart de siècle après la loi Littoral » (2012) 
5 RJE 23-31, p. 29.  

Voir aussi P. Le Louarn, « La gestion du risque d’inondation des zones côtières » (2012) 5 RJE 
155-165, p. 164.  

263 Tel qu’inséré par Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne, JORF du 10 janvier 1985. 
 

264 Pour de plus amples informations, voir : République française, « Fiche 4 : Les rives des plans 
d’eau naturels et artificiels », [en ligne : https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-
06/Les_rives_des_plans_d_eau_naturels_et_artificiels.pdf]. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-06/Les_rives_des_plans_d_eau_naturels_et_artificiels.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-06/Les_rives_des_plans_d_eau_naturels_et_artificiels.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-06/Les_rives_des_plans_d_eau_naturels_et_artificiels.pdf
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5.7 Les outils contractuels 
 
En plus de ces instruments généraux applicables à l’eau que sont les SDAGE et les 
SAGE, la politique de gestion des cours d’eau en France implique un régime contractuel : 
les contrats de rivière. Ce sont des outils disponibles pour les pouvoirs locaux afin de 
programmer des travaux et des actions multi-thématiques à l’échelle d’un bassin versant. 
Ils sont gérés par les comités de rivière. On peut également ajouter les contrats Natura 
2000 qui concerne uniquement ces derniers espaces de protection. 
 

Section 6. Le régime d’autorisation et de déclaration en droit français: la 
nomenclature IOTA265 
 
Les articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement soumettent une série d’actes 
ayant lieu dans le lit mineur ou majeur des cours d’eau à un régime d’autorisation ou de 
déclaration. Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à déclarations 
ou autorisations sont répertoriés dans une nomenclature reprise dans la partie décrétale 
du Code de l’environnement. Cette nomenclature distingue les installations, ouvrages, 
remblais et épis entrepris dans le lit mineur d’un cours d’eau de ceux entrepris dans le lit 
majeur du cours d’eau.266 À cette fin, le lit mineur d’un cours d’eau est « l'espace recouvert 
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement ». Le lit majeur du cours d’eau 
recouvre quant à lui « la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou 
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. »  
 
Notons que les notions de « lit mineur » et de « lit majeur » semblent très similaires 
à celles de littoral en droit québécois et de plaines inondables. Elles ne valent 
cependant que pour définir les travaux soumis à déclaration et autorisation en vertu 
de l’article L. 214-1 et suivant du Code de l’environnement. 
 
Par ailleurs, alors que la nomenclature IOTA est d’application générale, il faut savoir qu’il 
existe un régime spécifique pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement. Ces dernières ne nécessitent qu’une autorisation environnementale 
unique.  
 
L’idée générale de la nomenclature IOTA est qu’il y a un seuil de déclenchement pour les 
IOTA, et lorsque celui-ci est atteint, il faut obtenir une autorisation ou effectuer une 
déclaration, selon le cas. La nomenclature des IOTA soumis à autorisation ou déclaration 

 
265 En droit français, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
se définit comme un catalogue de projets, d’activités, de produits caractérisés par leurs impacts 
touchant au domaine de l’eau qui est annexé à l'article R. 214-1 du Code de l’environnement. 
L’encadrement juridique de ces activités IOTA est similaire à celui des installations classées pour 
la protection de l’environnement, lesquelles sont désignées sous l’acronyme « ICPE ».  
 

266 Code de l’environnement, art. R. 214-1, 3.1.1.0 et 3.2.2.0. 
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se retrouve à l’article R. 214-1 C. env. De manière générale, l’art. L. 214-3 C. env. indique 
que les IOTA doivent se conformer à de telles exigences lorsqu’elles sont susceptibles : 
 

• de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique; 
• de nuire au libre écoulement des eaux; 
• de réduire la ressource en eau; 

• d'accroître notablement le risque d'inondation; 
• de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 

notamment aux peuplements piscicoles. 
 
Selon l’article R. 214-1 C. env., voici quelques exemples d’opérations qui doivent obtenir 
une autorisation : en cas d’obstacle à l’écoulement des crues, lorsque le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entraîne une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, 
si l’ouvrage s’étend sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 mètres, 
lorsqu’il y a destruction de plus de 200 m2 de frayères, les ouvrages construits pour 
prévenir les inondations, comme un système d’endiguement ou un aménagement 
hydraulique.  
 
Il y a plusieurs autorités responsables afin d’évaluer les demandes d’autorisation et de 
déclaration. Elle sera transmise pour avis « à l’autorité environnementale ainsi qu’aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet » (L. 122-1 C. 
env.). L’article R. 122-6 C. env. indique que l’autorité compétente varie selon le niveau de 
décision sur le projet soumis à étude d’impact. Il est à noter que les communes seront 
seulement consultées par l’autorité compétente (art. R. 122-7 C. env.). Les autorités 
compétentes peuvent être : 
 

• Le ministre chargé de l’environnement; 
• La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement 

et du développement durable (CGEDD); 

• La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD); 

• Le préfet de région.  
 

Section 7. L’arrimage entre les différents outils réglementaires du droit français 
(SDAGE, SAGE, SCoT, etc.) 
 
Pour concilier la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire, la notion 
fondamentale en droit français est le rapport de compatibilité et la notion 
d’opposabilité. La Loi de 2004267 qui a transposé la DCE dans le droit français a rendu 

 
267 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de 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, JORF n°95 du 22 avril 2004. 
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obligatoire le principe de compatibilité entre les SDAGE et les documents d’urbanisme. 
Toutefois, les connexions entre les acteurs de l’eau et les urbanistes restent à établir et il 
est difficile de faire converger les deux logiques territoriales, administratives d’un côté, et 
par bassin versant, de l’autre. 
 
Au cœur de la politique française en matière de gestion de l’eau se trouve la notion 
d’opposabilité et le principe de hiérarchie entre les normes supérieures et celles qui y sont 
inférieures. Il existe trois niveaux d’opposabilité :  

1. La conformité, qui ne laisse aucune marge d’appréciation et exige une 
retranscription identique.  

2. La compatibilité, moins exigeante que la conformité et qui exige que la 
transposition ne fasse pas obstacle à l’application de la norme supérieure. Il s’agit 
d’une « obligation de non-contrariété aux orientations fondamentales de la norme 
supérieure ».268  

3. La prise en compte, qui s’apparente à la compatibilité mais qui permet des 
dérogations lorsque cela est justifié. Il ne faut toutefois pas s’écarter des 
orientations fondamentales (Jurisprudence : CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 
mars 2010).  
 

L’interaction entre les outils : SDAGE, SAGE, SCOT, PLU, CC et PGRI [Figure 6]. En 
ce qui concerne le SDAGE, il exige un rapport de compatibilité avec les documents 
d’urbanisme, à travers le relais que constituent les SAGE. Alors que les SDAGE fixent les 
grandes orientations à l’échelle d’un bassin hydrographique, les SAGE concernent les 
sous-bassins versants. Ceux-ci sont davantage précis et utiles pour la prise en compte 
des enjeux locaux sur l’eau dans les documents d’urbanisme, soit les schémas de 
cohérence territoriale (« SCOT »), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes 
communales (« CC »). Bref, les documents d’urbanisme que sont les SCOT et les PLU 
doivent être compatible avec les SAGE, alors que les SAGE doivent être compatibles 
avec les SDAGE. Par ailleurs, l’exigence de compatibilité s’applique également entre les 
documents d’urbanisme et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Les 
SDAGE et les PGRI ayant été approuvés pour la période 2016-2021, les autorités 
responsables des SCOT et des PLU disposaient d’un délai de trois ans pour les rendre 
compatibles.  
 
Par ailleurs, il existe certains autres documents en droit français qui imposent une 
servitude d’utilité publique. En matière de gestion de l’eau, ces instruments sont les plans 
de prévention du risque d’inondation (PPRI) (art. L. 562-4 C. env.), ainsi que les arrêtés 
de protection des captages pour l’alimentation en eau potable. De telles servitudes doivent 
être annexés au PLU et les documents d’urbanisme doivent être conçus de manière 
cohérente avec celles-ci.  
 

 
268 Agence de l’eau Rhin-Meuse, « Guide méthodologique : Assurer la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021 », 2018, p. 7. 
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Finalement, afin de contrôler la nécessaire opposabilité des normes supérieures aux 
normes inférieures, l’État doit approuver les PLU et les SCOT afin que ceux-ci respectent 
les dispositions du Code de l’urbanisme (art. L. 101-2 et ss.) en ce qui a trait à la continuité 
écologique, la protection des cours d’eau et la prévention des risques d’inondation.  
 

 

Figure 6 : Les relations des SCoT et des PLU avec les documents de rang supérieur 

Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse, « Guide méthodologique : Assurer la compatibilité 
des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-
2021 », 2018, p. 8. 
 
Maintenant que nous avons survolé la transposition des directives en droit français, les 
principaux éléments de droit qui permettent de protéger les rives, le littoral et les plaines 
inondables, ainsi que l’arrimage entre les différents outils, il est important de considérer 
un aspect majeur qui nous intéresse dans la gouvernance de l’eau de ce pays : la nouvelle 
compétence sur les milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ainsi, la section 
suivante se penchera sur ce sujet.  
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Section 8. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ou 
« Compétence GEMAPI » 
 
La nouvelle compétence GEMAPI est particulièrement intéressante dans le cadre de notre 
mandat de recherche, car elle constitue un très bon exemple d’une prise en charge 
obligatoire par les pouvoirs locaux des risques d’inondation et de la protection des milieux 
riverains. Il s’agit d’un exemple de gouvernance récent et pertinent afin de tenter un 
rapprochement (nécessaire) entre les acteurs de l’eau et ceux en urbanisme. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI) a été ajoutée à la liste des compétences 
obligatoires exercées de plein droit par les communautés de communes, les 
communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Les 
syndicats mixtes exerçant l’une des missions attachées à la compétence GEMAPI, par 
transfert ou par délégation, peuvent être partie à la convention, si les départements, les 
régions et les EPCI en sont d’accord.  La GEMAPI accorde une nouvelle responsabilité à 
l'échelle des bassins versants, par une coopération au-delà des limites communales et 
administratives269 pour l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de 
protection contre les crues. 
 
Cette « compétence GEMAPI » est une nouvelle compétence obligatoire relevant, depuis 
le 1er janvier 2018, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (métropoles, communautés, communautés d’agglomération, communautés de 
communes).270  Cette nouvelle compétence inclut une série de matières reliées à l’eau, 
comprenant la défense contre les inondations et contre la mer, la lutte contre la pollution, 
la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, et la protection et 
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines.271 
 

 
269 Coopération facilitée par la Loi MAPTAM depuis 2017, laquelle est un peu l’équivalent, en droit 
français de la loi québécoise suivante, entrée en vigueur le 16 juin 2017 : Loi visant principalement 
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs, L.Q., 2017, chapitre 13;  

Voir Loi MAPTAM : loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » ou « loi MAPTAM », [en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&
categorieLien=id]. 

270 Lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015 : LOI n° 
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (JORF n°0023 du 28 janvier 2014 page 1562); LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (JORF n°0182 du 8 août 2015 page 13705). 

271 Code de l’environnement, art. L. 211-7. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&categorieLien=id
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La nouvelle compétence GEMAPI est fondée sur l’idée qu’il faut consolider, de manière 
intégrée, la prévention des inondations et la préservation des milieux aquatiques. Cette 
nouvelle gestion des rivières répond aussi à un objectif de répartition équitable des 
responsabilités et des efforts entre les différents territoires concernés. Elle propose une 
nouvelle gestion des rivières qui repose sur une évaluation globale des problématiques 
hydrauliques et morphologiques, et des grands enjeux du bassin versant. L’objectif est de 
conjuguer les efforts et de définir les scénarios d’actions les plus adaptés aux territoires.  
 
La GEMAPI met de l’avant l’espace de bon fonctionnement en prônant de laisser plus 
d'espace à la rivière.272  
 

8.1 Les compétences du bloc communal 

À la suite de la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les communes 
doivent obligatoirement être rattachées à un établissement public de coopération intercommunale 
(« EPCI »). On distingue les EPCI à fiscalité propre (« EPCI-FP ») et les EPCI associatifs sans 
fiscalité propre. Les EPCI-FP regroupent les communautés de communes, les communautés 
d’agglomération, les communautés urbaines et les communautés métropolitaines. Les EPCI-FP 
ont des compétences en matière d’aménagement et, depuis tout récemment, se sont vus 
attribués une compétence obligatoire et exclusive sur la gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI). Les EPCI sans fiscalité propre sont des syndicats qui 
peuvent exercer les compétences qu’on leur délègue.   
 

8.2 La compétence GEMAPI à l’échelle locale 

Il faut savoir qu’en France, le bloc communal (communes, groupements intercommunaux, 
syndicat de communes) n’avait qu’une compétence facultative en matière de gestion des cours 
d’eau avant le 1er janvier 2018. Les règles mises en place par les communes n’étaient donc pas 
uniformes sur l’ensemble du territoire, et les structures de maîtrise d’ouvrage étaient inégales 
entre les différentes régions.273 Or, la Loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (« MAPTAM ») est venu créer une 
compétence exclusive et obligatoire sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI). Cette compétence implique d’aménager des ouvrages de protection 
contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux (ce qui implique la gestion des 
sédiments), gérer les zones d’expansion de crues, gérer la végétation présente dans les 
cours d’eau et adapter les documents locaux d’urbanisme à ces exigences.274   
 

 
272 Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse, Pour une nouvelle gestion des rivières: Les 
actions à l'heure de la GEMAPI, 2015, [en ligne : http://www.gesteau.fr/document/pour-une-
nouvelle-gestion-des-rivieres-lheure-de-la-gemapi]. 
 
273  Centre européen de prévention du risque d’inondation (CEPRI), « Recueil d’expériences : 
Entretien des cours d’eau et prévention des inondations. Maîtrise d’ouvrage et financement », 
2009, p. 5.   

274 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, « Tout savoir sur la GEMAPI », 2017, 
[en ligne : http://www.gesteau.fr/document/guide-tout-savoir-sur-la-gemapi]. 

http://www.gesteau.fr/document/pour-une-nouvelle-gestion-des-rivieres-lheure-de-la-gemapi
http://www.gesteau.fr/document/pour-une-nouvelle-gestion-des-rivieres-lheure-de-la-gemapi
http://www.gesteau.fr/document/guide-tout-savoir-sur-la-gemapi
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8.3 Les documents explicatifs de la GEMAPI de l’Agence Rhône, Méditerranée et 
Corse  

 
Ces documents font état d’études et de retours d’expériences qui montrent que la 
restauration des rivières et la protection contre les inondations sont non seulement 
compatibles mais également complémentaires pour gérer les crues faibles à moyennes, 
et qu’elles nécessitent des solutions innovantes fondées sur les trois piliers de la 
GEMAPI, énumérés précédemment :  
 

1. Laisser plus d’espace à la rivière; 
2. Ralentir les écoulements de la rivière; 
3. Gérer l’eau par bassin versant qui est la seule échelle de travail 

pertinente pour les cours d’eau.  
 

1) Laisser plus d’espace à la rivière  
 

• Décloisonner la rivière en prenant en compte les enjeux à proximité; 
• Accroître les champs d’expansion des crues pour stocker l’eau; 

• Rationaliser l’implantation des ouvrages de protection contre les crues : 
 

Il est primordial de rationaliser le recours au génie civil à l’échelle du bassin 
versant. L’implantation des ouvrages de protection doit se limiter aux secteurs 
où la vulnérabilité des populations le justifie, plutôt que de manière 
systématique. Ceci permet de sécuriser un secteur tout en évitant 
d’augmenter le risque d’inondation à l’aval.  
 
Cette approche contribue à maintenir un espace de bon fonctionnement 
pour la rivière. Cet espace comprend : le lit mineur, l’espace de mobilité, les 
annexes fluviales, tout ou une partie du lit majeur (espace situé entre le lit 
mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée) dans lequel 
les champs d’expansion naturelle des crues s’expriment. Cet espace a un rôle 
essentiel dans la vie aquatique, l’équilibre sédimentaire, la limitation des 
transferts de polluants, et le stockage des écoulements. Ainsi, l’implantation 
d’ouvrages de protection au plus proche des populations, dite de protection 
rapprochée, renforce la plus-value apportée par une implantation raisonnée 
des aménagements, en garantissant la protection des populations sans 
contraindre de manière excessive les eaux de la rivière.275 

 
2) Ralentir les écoulements de la rivière 

• Restaurer le caractère naturel de la rivière pour dissiper son énergie; 

• Laisser les sédiments circuler; 
• Replanter la végétation des berges pour freiner l’eau. 

 
275 Ibid. 
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3) Gérer l’eau par bassin versant  

• Mobiliser les capacités de rétention de l’eau sur l’ensemble du bassin versant; 

• Étudier plusieurs scénarios d’action pour adopter le meilleur; 
• Consolider la solidarité entre l’amont et l’aval du bassin versant. 

 

8.4 L’imputabilité dans le cadre de la GEMAPI 

 

Tableau 5 : La compétence GEMAPI et la responsabilité administrative, financière 
et pénale 

Source : République française (Ministère de la Transition écologique et solidaire & 
Ministère de l’Intérieur), Foire aux questions sur la compétence GEMAPI, 23 novembre 
2018 [en ligne : http://www.rrgma-paca.org/files/2018_11_23_faq_gemapi.pdf], pp. 32-
34.  

La compétence GEMAPI ne crée pas de nouvelles responsabilités pour les maires des 
communes en cas d’inondation puisque cette responsabilité a déjà fait l’objet d’une 
reconnaissance dans les textes ainsi que de la part du juge administratif et du juge pénal, 
antérieurement à la loi MAPTAM.  

La responsabilité administrative et financière de la commune et la responsabilité pénale du 
maire peuvent être engagées, pour faute du maire dans l’exercice de ses missions de 
police, d’information sur les risques et d’autorisation d’urbanisme. Le maire est en effet 
responsable des missions de police générale définies à l’article L. 2212-2 du CGCT 
(comprenant la prévention des inondations) et des polices spéciales (en particulier la police 
de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet) ainsi que ses 
compétences locales en matière d’urbanisme. À ce titre, il doit :  

• informer préventivement les administrés;  
• prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la 

délivrance des autorisations d’urbanisme;  
• assurer la mission de surveillance et d’alerte;  
• intervenir en cas de carence des propriétaires pour assurer le libre écoulement des 

eaux;  
• organiser les secours en cas d’inondation.  

 

De façon détaillée :  

Au titre de ses pouvoirs de police générale (article L.2212-2 du CGCT), le maire doit « prévenir, 
par des précautions convenables » et « 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 

http://www.rrgma-paca.org/files/2018_11_23_faq_gemapi.pdf
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épizooties, de 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 ».  

Le maire doit ainsi prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d'inondation, ce 
qui comprend notamment le soin d'interdire la réalisation de travaux si cette interdiction est seule 
de nature à prévenir les inondations (CAA Douai, 9 novembre 2000, req.n°96DA02456), de 
« prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde » en attendant la 
mise en œuvre d’une procédure d’expropriation par le préfet (CE, 21 octobre 2009, n°310470), ou 
de contrôler l’état des digues, même si la commune n’en est pas propriétaire, afin de s’assurer de 
l’absence de défectuosité (CE, 14 mai 2008, req.n°291440).  

Par ailleurs, l’élaboration par le maire d’un plan communal de sauvegarde (PCS), qui « détermine, 
en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes », est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles (article L.731-3 du code de la sécurité intérieure). (Une autre solution consiste 
à élaborer un plan intercommunal de sauvegarde, cosignés par le président de l’EPCI à fiscalité 
propre et les maires des communes membres).  

En cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, la responsabilité 
administrative (et donc financière) de la commune peut être engagée pour faute simple du maire 
dans le cadre de la prévention des risques d’inondations (CE 14 mai 2008, req. n°291440), cette 
responsabilité pouvant le cas échéant être partagée avec celle du syndicat de rivières compétent 
(CE, 3 mai 2006, n°261956).  

En matière pénale, la responsabilité du maire ne peut être engagée que s'il a commis une « 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue 
par la loi ou le règlement », ou commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque 
d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3 du code pénal).  

Pour apprécier la gravité de la faute, le juge pénal examine si l’élu a accompli « les diligences 
normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que 
des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (articles 121-3 du code pénal, L. 2123-
34 du CGCT, L. 3123-28 du CGCT, L. 4135-28 du CGCT).  

Lorsque l’existence d’un risque naturel ne pouvait être ignorée par le maire, sa responsabilité 
pénale peut ainsi être engagée pour faute caractérisée dans l’exercice de son pouvoir de police 
(prévention du risque, alerte et protection des populations), comme l’illustre la jurisprudence en 
matière d’avalanches (Tribunal correctionnel de Bonneville, 17 juillet 2003) ou en matière 
d’inondation, avec en particulier le jugement rendu dans l’affaire Xynthia (TGI des Sables-d’Olonne 
du 12 décembre 2014). Le TGI a jugé que l’ancien maire de la Faute-sur-Mer avait commis des 
fautes caractérisées exposant autrui à un risque que ce premier ne pouvait ignorer, s’agissant :  

• des défauts d’information générale des habitants depuis plusieurs années sur le risque 
d’inondation;  

• du défaut d’information sur le risque d’inondation et sur l’alerte météorologique le jour de 
la tempête; 

• de l’absence d’établissement de diagnostic de vulnérabilité;  
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• de défauts de plan de secours et de plan communal de sauvegarde.  

Ainsi, l’ancien maire de la Faute-sur-Mer a été condamné à 4 ans d’emprisonnement pour les faits 
de mise en danger d’autrui et d’homicides involontaires par violations manifestement délibérées 
d’une obligation de sécurité ou de prudence.  

Les responsabilités du maire et de la commune peuvent être mises en cause à l’occasion de la 
survenance d’un événement dommageable pour un tiers, indépendamment de toute « compétence 
» locale spécifique en la matière.  

Les effets de la création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » - L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs 
de police du maire mais lui facilite l’exercice de ses responsabilités en situation de crise. En effet, 
l’autorité compétente pour la GEMAPI, en tant que gestionnaire du « système d’endiguement » 
lorsque le territoire bénéficie de la protection contre les inondations qui est apportée par des 
digues, a aussi pour mission d’informer le maire et la préfecture sur les performances de ce 
système d’endiguement et sur les venues d’eau qui pourraient se produire lorsque la crue ou la 
tempête viendrait à dépasser ces performances. Ainsi, pour l’organisation des secours dont il a la 
charge, le maire bénéficie d’un nouvel outil lui permettant de mieux exercer ses fonctions et 
d’anticiper les situations pouvant mettre en danger la population.  

L’absence d’évolution sur la question de la responsabilité pénale - En vertu de l’article 121-2 
du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des 
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, l’alinéa 2 
du même article précise que « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles 
de faire l'objet de conventions de délégation de service public ». Il ressort de l'avis du Conseil 
d’État du 7 octobre 1986 sur le champ d’application et le financement de la gestion déléguée que 
certains services ne peuvent pas être délégués à des personnes privées en raison de la volonté 
du législateur ou de leur nature même. La circulaire du ministre de l’intérieur du 7 août 1987 relative 
à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux indique que l'exécution 
des missions qui relèvent de prérogatives de puissance publique ne peut donc pas être déléguée. 
La jurisprudence administrative a confirmé cette interprétation : au regard de sa nature même, la 
compétence GEMAPI n’est, semble-t-il, pas délégable à des personnes privées.276 
 
 

Section 9. Exemples d’obligations et de sanctions en droit français 

Cette section sur les mesures de suivi en droit français traitera des obligations 
d’informations préventives et des sanctions administratives. 

 
276  République française (Ministère de la Transition écologique et solidaire & Ministère de 
l’Intérieur), Foire aux questions sur la compétence GEMAPI, 23 novembre 2018 [en ligne : 
http://www.rrgma-paca.org/files/2018_11_23_faq_gemapi.pdf], pp. 32-34. 

 

http://www.rrgma-paca.org/files/2018_11_23_faq_gemapi.pdf
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9.1. Obligations d’informations préventives 

En France, c’est l’article L125-2 du Code de l’environnement qui prévoit que les citoyens 
d’une commune ont le droit d’être informés des risques d’inondation présents sur leur 
territoire, lorsque celui-ci est soumis à un plan de prévention des risques d’inondation 
(PPRI). Lorsqu’un territoire est assujetti à un tel PPRI, le maire de la commune doit se 
conformer à certaines obligations : 

• Élaborer un document d’information communal sur les risques majeurs 
(« Dicrim »), qui reprend l’information du dossier départemental sur les 
risques majeurs (« DDRM »), ce dernier étant élaboré par l’autorité 
départementale; 

• Élaborer un plan communal de sauvegarde (« PCS »), depuis l’adoption de 
la Loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004; 

 

• Tenir des réunions publiques communales pour informer la population des 
risques d’inondation; 

• Procéder à l’inventaire des repères de crues (article L. 563-3 du Code de 
l’environnement).  

 
Ces obligations de tenir la population informée et de concevoir des documents constituent 
un autre moyen de s’assurer que les communes vont prendre en charge la gestion des 
inondations sur leur territoire et tenter de réduire les risques qui y sont liés. Certaines 
lacunes liées à ces différents outils ont d’ailleurs justifié une réforme majeure qui a mené 
à la mise en place d’une compétence exclusive et obligatoire pour le bloc communal 
concernant la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).  
 

9.2. Les sanctions administratives 

En France, l’État central dispose d’un outil ayant une grande portée normative, soit les 
plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), pour obliger les communes à 
considérer les risques d’inondation dans l’aménagement du territoire.  
 
Les articles L. 562-1 et suivants du Code de l’environnement prévoient que l’État français 
doit élaborer des « plans de prévention des risques naturels prévisibles » pour plusieurs 
types de risque, dont les inondations. Ces PPRI ont pour but de délimiter les zones 
exposées aux risques et d’y interdire les constructions, ouvrages, aménagements et 
exploitations afin de ne pas aggraver les risques. On y détermine l’interdiction générale et 
les conditions nécessaires pour obtenir une autorisation, si cela n’aggrave pas les risques. 
 
L’article L. 562-4 du Code de l’environnement indique que les PPRI approuvés permettent 
d’instaurer une servitude d’utilité publique sur le territoire où l’on identifie les risques 
d’inondation. Ces PPRI sont annexés au plan local d’urbanisme (PLU). Si le maire d’une 
commune n’intègre pas le PPRI dans les documents d’urbanisme, le préfet du 
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département - ou toute autre autorité administrative compétente - peut mettre en demeure 
le maire et procéder d’office (article L. 153-60 du Code de l’urbanisme).  Par ailleurs, pour 
s’assurer de la mise en œuvre du PPRI, une fois ce dernier approuvé, le maire a 
l’obligation d’informer sa population tous les deux ans sur les risques majeurs concernant 
la commune. Les PPRI sont donc une façon pour l’État français d’avoir une influence 
directe sur les documents d’urbanisme adoptés par les communes. 
 
Le paragraphe III de l’article L. 561-2 prévoit d’ailleurs un pouvoir pour le préfet de 
département dans une situation où la commune ne se conformerait pas aux mesures 
prévues dans le PPRI. Il est donc possible pour le préfet d’ordonner la réalisation des 
mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.  
 
Finalement, l’article L. 562-5 du Code de l’environnement prévoit les sanctions qui seront 
imposées si l’interdiction de construire prévue dans un PPRI n’est pas respectée. Les 
articles du Code de l’urbanisme auxquels on fait référence prévoient un système 
d’amendes qui peut varier entre 1200 et 300 000 euros. 
 

Section 10. Analyse critique du régime français (forces et faiblesses) 
 
Dans leur projet-essai, les auteures Noélie Hébert-Tardif et Judy Lafrenière identifient les 
principales ressemblances et différences entre la gouvernance de l’eau au Québec et en 
France.277 Un constat intéressant est celui que l’approche québécoise est plutôt incitative, 
alors qu’en France, il s’agit d’un cadre obligatoire et réglementaire. Comme nous l’avons 
vu, les instruments que sont les SDAGE et les SAGE nécessitent une compatibilité avec 
les documents d’urbanisme. La mise en place d’un tel cadre obligatoire en France a 
certainement été influencée par les directives européennes. Toutefois, les auteures 
concluent qu’il reste difficile d’intégrer les considérations liées à la protection des cours 
d’eau dans les documents de planification territoriale (SCOT et PLU). Malgré le caractère 
obligatoire de la gouvernance de l’eau en France, l’harmonisation entre la logique 
administrative et l’approche par bassin versant demeure un enjeu réel et difficile à 
atteindre.  
 
Faiblesses du régime français :  

o Système très complexe 
o Comme au Québec, il y a une grande diversité d’application des normes en zone 

inondable sur l’ensemble du territoire. En effet, la planification de l'eau en France 
est plutôt décentralisée à l'échelle du bassin versant, surtout si l'on compare à la 
méthode d'élaboration des PGDH au Royaume-Uni. En France, ce sont les 
autorités au sein des bassins versants qui élaborent les SDAGE, Malgré le fait 
qu'en France, le ministère en charge de l'environnement émet des lignes 

 
277 N. Hébert-Tardif et J. Lafrenière, « Gouvernance territoriale de l’eau : Étude de cas comparative 
Québec-France », essai-projet, Université Laval, 2015, pp 18 et suivantes.  
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directrices à suivre, les autorités locales les utilisent à divers degrés, ce qui résulte 
en une diversité d'application sur l'ensemble du territoire. 
 

Forces du régime français : 
• La force réglementaire des PPRI : Les PPRI imposent une servitude d’utilité 

publique (article L. 562-4 C. Env.). Cela signifie que les PPRI sont annexés aux 
documents d’urbanisme des communes, ce qui facilite une meilleure intégration 
entre la gestion des risques d’inondation et l’aménagement du territoire. Les PPRI 
ont une valeur réglementaire et sont opposables aux tiers. En pratique, il faut aller 
plus loin que la simple annexion et s’assurer de la cohérence entre le PPRI et le 
plan local d’urbanisme (PLU). Dans ce cas-ci, il est intéressant de constater 
que les PPRI ont une force réglementaire, alors que ce n’est pas le cas pour 
notre PPRLPI.  

 

  



 145 

Chapitre 4. Droit wallon  

Le deuxième territoire choisi dans l’Union européenne est la Wallonie, qui est l’une des 
trois régions en Belgique (avec la Flandres et Bruxelles-Capitale). Tel qu’il sera discuté 
dans ce chapitre, la réforme de 2018 prévoyant des nouveaux outils afin de permettre aux 
pouvoirs locaux de mieux considérer les risques d’inondation dans leur planification nous 
a convaincu d’opter pour cette juridiction.  
 
Ainsi, le présent chapitre sera divisé de la même façon que le précédent. Nous aborderons 
quelques remarques introductives sur le droit de l’eau en Wallonie (section 1), après quoi 
la mise en œuvre des trois directives europeénnes sera détaillée (sections 2 à 4). Il sera 
ensuite question des normes applicables au littoral et aux bandes riveraines (section 5), 
ainsi que le régime d’autorisation en vigueur en Wallonie (section 6). Ayant couvert la 
plupart des outils juridiques sur l’eau, nous nous pencherons sur leur arrimage en droit 
wallon (section 7). Puisqu’il y a eu une réforme en 2018 concernant la gouvernance de 
l’eau, la section 8 traitera de ce sujet. Quelques mesures de suivi applicables en droit 
wallon seront expliquées (section 9) et les principales forces et faiblesses du régime 
wallon sur l’eau seront explicitées (section 10).  
 
Il est également important de mentionner que les tableaux de l’annexe 1 reprennent les 
éléments essentiels du droit wallon qui sont expliqués dans les prochaines pages. Il peut 
donc être pertinent de s’y référer pour garder une vue d’ensemble de toutes les mesures 
applicables en Wallonie qui se réfèrent aux rives, au littoral et aux plaines inondables. De 
plus, tel que mentionné précédemment, l’espace de bon fonctionnement en droit wallon 
sera expliqué dans le chapitre 5, entièrement dédié à cette notion dans les différents États 
membres de l’UE.  
 

Section 1. Remarques introductives sur le droit de l’eau en Wallonie 

La Belgique est un État fédéral et comprend trois régions : Wallonie, Flandres et 
Bruxelles-Capitales. Le territoire est également divisé en dix provinces, ainsi que 589 
communes ou villes. Notons que le territoire wallon comprend quatre districts 
hydrographiques (l'Escaut, la Meuse, le Rhin et la Seine) et quinze sous-bassins 
hydrographiques.  
 
En Wallonie, les cours d’eau sont divisés en plusieurs catégories, chacune soumise à des 
gestionnaires différents et des régimes de gestion différents. En bref, on distingue 
trois grandes familles de cours d'eau : la première, appelée « voies hydrauliques », 
comprend les cours d’eau navigables déterminés comme tels par le gouvernement; la 
deuxième reprend les cours d'eau non navigables, eux-mêmes subdivisés en plusieurs 
classes en fonction de la superficie de leur bassin hydrographique; la troisième est une 
catégorie résiduaire comprenant les cours d’eau non appréhendés par les deux premières 
catégories (voir infra pour plus de détails). 
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Les principales lois et codes à considérer en ce qui concerne la protection des cours d’eau 
en Wallonie sont les suivants :  

• Code de l'eau (partie II du Code de l'environnement); 

• Code de développement territorial (« CoDT ») – en vigueur depuis le 1er juin 2017; 

• Code wallon de l’agriculture; 

• Schéma de développement territorial (« SDT »), qui est venu remplacer le schéma de 
développement de l’espace régional (« SDER »); 

• Guide régional d'urbanisme; 

• Plans de secteur (il en existe 23 qui couvrent tout le territoire de la Région wallonne); 

• Nouveau cadre décretal « Cours d’eau » pour la Wallonie, adopté le 4 octobre 2018. 

Soulignons qu’une importante réforme a eu lieu en 2018 (section 8), qui permettra 
l’élaboration des nouveaux programmes d'actions sur les rivières par une approche 
intégrée et sectorisée (« PARIS »), qui seront prêts en 2022 et s'appliqueront à chaque 
sous-bassin hydrographique. 
 

Section 2. La mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau en Wallonie 

En Belgique, ce sont les régions (Wallonie, Flandres, Bruxelles-Cap.) qui sont 
compétentes en matière de politique de l'eau, d'aménagement du territoire, de 
conservation de la nature et de travaux publics.278 Ce sont donc les régions qui sont 
responsables de la mise en œuvre de la DCE sur leur territoire. L'État fédéral est 
compétent pour l'application de la DCE uniquement en ce qui concerne les eaux côtières. 
 
C’est avec le Décret du 27 mai 2004 que la Région wallonne a transposé la DCE dans sa 
législation.279 Ce décret a ajouté le livre II au Code de l’environnement et constitué le Code 
de l’eau. Cette transposition ayant été jugé incomplète par la Commission européenne, et 
le cadre ainsi instauré a été complété par le Décret du 13 octobre 2011 modifiant le Code 
de l’eau et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2011.280 
 
En Wallonie, quatre bassins hydrographiques ont été désignés : le bassin hydrographique 
de la Meuse, rattaché au district hydrographique international de la Meuse; le bassin 
hydrographique de l'Escaut, rattaché au district hydrographique international de l'Escaut; 

 
278 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 6. 

279 Les décrets régionaux en Belgique ont force de loi. Les gouvernements doivent et peuvent 
adopter des arrêtés, équivalent des règlements en droit québécois.  

280  Décret de la Région wallonne du 13 octobre 2011 modifiant le Livre II du Code de 
l’environnement, contenant le Code de l'Eau, Moniteur Belge, 8 novembre 2011;  

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2011 modifiant le Livre II du Code de 
l’environnement, contenant le Code de l'Eau, Moniteur Belge, 26 octobre 2011.  

Voir Cour des comptes, Mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l’eau en Région 
wallonne : État des lieux de la gestion de la qualité des masses d’eau, Bruxelles, 2016, page 19. 
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le bassin hydrographique de la Seine, rattaché au district hydrographique international de 
la Seine; le bassin hydrographique du Rhin, rattaché au district hydrographique 
international du Rhin. 281  Le Gouvernement wallon exerce, pour chaque bassin 
hydrographique wallon, les missions de l'autorité de bassin.282 En pratique, c'est la DGO3, 
plus précisément le département de l'environnement et de l'eau, direction des eaux de 
surface (DESU) qui assure la mise en œuvre de la DCE, ce qui comprend les plans de 
gestion, les programmes de mesure et les rapportages. Les premiers plans de gestion et 
programmes de mesures pour les quatre bassins ont été adoptés le 27 juin 2013. 
 

Section 3. La mise en œuvre de la Directive Inondation en Wallonie 

En ce qui concerne la transposition de la Directive Inondation en Région wallonne, ce sont 
encore une fois les régions belges qui sont compétentes en matière de politique de l’eau 
et de l’aménagement du territoire. Elles sont donc responsables de la mise en œuvre de 
la Directive Inondation. L'État fédéral n'a aucune compétence quant à l'application de 
celle-ci.  
 
Les dispositions pertinentes quant à la Directive Inondation en droit wallon se situe dans 
le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l'Eau, plus particulièrement 
le Chapitre 5, intitulé « [d]ispositions relatives à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation ». Il est également important de consulter le Code du développement 
territorial (« CoDT »), entré en vigueur en 2017, en ce qui concerne les outils 
urbanistiques et les consultations obligatoires.  
 
En ce qui concerne les responsables au sein la structure gouvernementale wallonne, c'est 
d'abord le Groupe Transversal Inondations (« GTI ») qui s'assure de la mise en œuvre de 
la Directive Inondation en Wallonie. Le GTI se compose de plusieurs représentants de 
différentes directions générales opérationnelles (« DGO ») du Service piblic wallon 
(« SPW »). 
 
Au sein du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), on 
retrouve la direction des Cours d'eau non navigables. Cette dernière gère le débit solide 
(sédiments) et le débit liquide (inondation et sécheresse) des rivières, ainsi que la tenue 
et la mise à jour des cartographies (avec le GTI). Au sein du SPW Territoire, Logement, 
Patrimoine, Énergie (DGO4), le Département de l'Aménagement du territoire et de 
l'Urbanisme s'occupe de la planification territoriale et inclut la police à ce sujet. La Société 
publique de gestion de l'eau (« SPGE ») s'occupe de l'égouttage, l'épuration, la collecte 
et l'évacuation des eaux d'inondation. 
 

 
281 Code de l’eau, art D. 10. 

282 Code de l’eau, art. D.11, § 2. 
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3.1 La cartographie des zones inondables en Wallonie 

En ce qui concerne les autorités responsables d’élaborer la cartographie des zones 
inondables, le Code de l’eau indique clairement à l’article D. 53-2 que ce sera l’autorité de 
bassin visée à l’article D. 11 para. 2, soit le Gouvernement wallon. Le contenu de la 
Directive Inondation a été repris à l’article D. 53-2 du Code de l’eau. Ainsi, deux types de 
cartes sont exigés : les cartes de zones soumises à l’aléa d’inondation et les cartes du 
risque de dommages dus aux inondations. Celles-ci ont été adoptées en 2013283 et sont 
disponibles en ligne.284 
 
Conformément à la Directive Inondation, l’article D. 53-2 du Code de l’eau prévoit un 
minimum de trois scénarios (crue de faible, moyenne et forte probabilité). Pour chaque 
scénario, il faut également identifier l’étendue de l’inondation, les hauteurs d’eau et la 
vitesse du courant (ou le débit de crue). En pratique, le gouvernement a opté pour quatre 
scénarios de probabilités différentes correspondant à quatre périodes de retour (25, 50, 
100 ans et extrême) et trois niveaux de submersion [Figures 7 et 8].285 Ces cartes sont 
divisées en deux types : une pour l’aléa d’inondation et une autre pour les zones 
inondables. A cet égard, on précise sur le site Géoportail qu’en pratique, on a adopté des 
périodes de récurrence légèrement différentes de celles prévues par la Directive 
Inondation :286  
 

En vue d'assurer une cohérence entre les cartes des scénarios de zones inondables 
et la carte de l'aléa d'inondation, il a été décidé de cartographier quatre scénarios 
de zones inondables: 
 
- T025 : période de retour de 25 ans correspondant à une crue de forte probabilité;  
 
- T050 : période de retour de 50 ans. Ce scénario n'est pas requis par la [Directive 
Inondation] et le Code de l'Eau mais est nécessaire pour assurer une concordance 
maximale entre les scenarii des cartes de zones inondables d'une part, et de la carte 
de l'aléa d’inondation d'autre part; 

 
283 Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones 
soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations, M.B. 9 janvier 2014, 
modifié par l’arrêté du 10 mars 2016. 

284 Service public de Wallonie (SPW), « Application Inondations », [en ligne :  
http://geoapps.wallonie.be/inondations/#BBOX=-
84601.74053848113,223373.87541275084,10242.732452798242,174284.72720345441]. 
 
285 Voir Gouvernement de Wallonie, « Notice méthodologique d’élaboration des cartographies des 
zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de dommages dus aux inondations », version du 
26 février 2016, p. 13, [en ligne : 
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_final.pdf].  

286 Service public de Wallonie, « Fiche descriptive : zones inondable – Directive Inondation » [en 
ligne : http://geoportail.wallonie.be/catalogue/89e93887-bc8c-4409-809d-ec53a0986023.html]. 

http://geoapps.wallonie.be/inondations/#BBOX=-84601.74053848113,223373.87541275084,10242.732452798242,174284.72720345441
http://geoapps.wallonie.be/inondations/#BBOX=-84601.74053848113,223373.87541275084,10242.732452798242,174284.72720345441
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_final.pdf
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/89e93887-bc8c-4409-809d-ec53a0986023.html
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- T100 : période de retour de 100 ans correspondant à une crue de probabilité 
moyenne; 
 
- Text : période de retour extrême correspondant à une crue de faible probabilité. 
 
Une carte peut ainsi être établie pour chaque scénario. Sur chacune d'entre elles, 
les zones inondables sont représentées selon que l'inondation trouve son origine 
dans le débordement d’un cours d’eau ou dans la concentration de ruissellement 
naturel des eaux pluviales.  
 
Concernant le débordement des cours d'eau : Pour chaque scénario, les zones 
inondables par débordement sont représentées en 3 classes de hauteur d'eau : i) 
moins de 30 cm, ii) de 30 à 130 cm, et iii) plus de 130 cm. Une 4ème classe 
représente les zones inondables pour lesquelles l'information de hauteur d'eau n'est 
pas disponible. En surimpression, les zones où la vitesse d'écoulement est 
supérieure à 1m/s sont représentées. 
 
Concernant le ruissellement : Les axes de concentration de ruissellement sont 
représentés par une succession de mailles carrées de 10m de côté (caractéristique 
découlant du modèle numérique de terrain utilisé - ERRUISSOL). Le tracé de ces 
axes correspond au chemin préférentiel de l'écoulement naturel des eaux en 
fonction de la topographie du terrain. Pour chaque scénario, le ruissellement est 
représenté en 3 classes de débit de pointe (faible, moyen, élevé).  

 
 
Les cartes du risque de dommages dus aux inondations permettent de déterminer les 
conséquences négatives potentielles pour chaque scénario. Elles doivent comprendre 
plusieurs paramètres (nombre d’habitants, types d’activités économiques, zones Natura 
2000, installations visées, autres informations que l’autorité de bassin juge utile). Ces 
cartes sont composées de deux types de données : l’emprise des zones inondables et les 
axes de ruissellement; ainsi que les récepteurs de risque qui sont par définition toute 
personne, objet, terrain ou activité qui pourraient subir un préjudice ou des dommages 
dans le cas d'une inondation.287 
 

 
287 Voir Gouvernement de Wallonie, Notice méthodologique, supra.  
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Figure 7 : Grille de détermination de l'aléa d'inondation par débordement 

 

Figure 8 : Grille de détermination de l'aléa d'inondation par ruissellement 

Source des figures 7 et 8 : Gouvernement de Wallonie, « Notice méthodologique 
d’élaboration des cartographies des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de 
dommages dus aux inondations », version du 26 février 2016, pp. 15 et 17, [en ligne : 
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_fi
nal.pdf]. 
 
 

http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_final.pdf
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/2016_carto/Methodo_GW20160310_final.pdf
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Section 4. La mise en œuvre de la Directive Nitrates en Wallonie288 

Concernant les matières agricoles, c'est également le Service public de Wallonie - DGO3, 
qui est compétent. Les dispositions pertinentes concernant la Directive Nitrates en 
Wallonie se trouvent dans le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de 
l'Eau. Il faut voir le chapitre IV « [g]estion durable de l'azote en agriculture » dans la partie 
réglementaire.289  
 
La gestion de l'azote pour l'entièreté du territoire wallon: Les règles générales 
s'appliquent sur l'ensemble de la Région wallonne. Celles-ci sont détaillées dans le 
programme de gestion durable de l’azote en agriculture (« PGDA ») adopté en vertu de 
l’article R. 190 du Code de l’eau et intégré dans le chapitre IV de la partie réglementaire 
du Code de l’eau.290 Le PGDA est en principe rééxaminé tous les quatre ans. Le PGDA 
prévoit des interdictions totales pour des rejets dans certains milieux : fertilisant, jus 
d'écoulement des matières végétales, compost, fumier, effluents de volaille, lisier, etc. Le 
PGDA prévoit également un taux de liaison au sol, qui représente un seuil d'azote 
organique dans les terres à ne pas dépasser.  
 
La gestion des zones vulnérables à la pollution contre les nitrates: Des règles 
spécifiques et plus contraignantes s'appliquent aux exploitations agricoles situées en zone 
vulnérable (ZV) (approximativement 60% du territoire).291  Celles-ci sont désignées par le 
ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions sur base d’une série de critères 
énoncés à l’article R. 213 du Code de l’eau. Elles comprennent notamment les territoires 
qui alimentent les eaux de surface et les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de 
contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 miligrammes par litre; les parties du 
territoire qui alimentent les lacs naturels, les autres masses d’eau douce, les estuaires et 
eaux côtières ou marines qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation. 
Parmi les mesures renforcées, il faut mentionner le taux de liaison au sol qui ne peut 
dépasser une moyenne de 170 kg d'azote organique par hectare; un système de suivi 
pour l'azote potentiellement lessivable (APL); des exigences concernant les cultures de 
couverture (légumineuses, froment); aucun fertilisant organique à action lente en octobre 
et novembre; aucun fertilisant organique à action rapide sur les terres non couvertes de 
végétation dont la pente est supérieure à 10%; pour les terrains ayant une pente 
supérieure à 10%, il y a une interdiction d'épandre des engrais minéraux, sauf s'il existe 

 
288  Cette section est issue en partie de l’étude de F. Haumont, Transposition de la directive 
« nitrate », HSP Avocats, 2019.  
 
289 Code de l’eau, art. R. 188 à R. 232. 

290 Le 3ème programme d’actions est d’application depuis le 15/06/2014. Arrêté du Gouvernement 
wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau 
en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture, Moniteur Belge, 12 septembre 
2014. 

291 Code de l’eau, art. R. 212 à R. 225. 
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une bande enherbée d'une largeur de six mètres en bas de la pente (exemption possible 
selon le type de culture). 
 
Les exigences en lien avec le contrôle de la pollution d'origine agricole sont considérées 
lors du processus de délivrance de permis d'urbanisme ou de permis unique.292 Le respect 
des conditions « nitrates » seront vérifiées pour les projets d'exploitation agricole soumis 
à permis préalable. 
 
Le contrôle des mesures s'effectue en imposant la tenue d'un cahier d'enregistrement par 
les agriculteurs.293 De plus, l'exploitant doit obtenir une attestation de conformité des 
infrastructures utilisées pour le stockage des effluents d'élevage.294 
 
Le Gouvernement wallon s'efforce de contrôler au minimum 5% des exploitations en ZV, 
procédant à des techniques de mesurage et d'échantillonage.295 Les valeurs de référence 
à respecter sont déterminées dans le Code de l'eau. Si un agriculteur déroge aux règles 
pendant trois années consécutives, il sera passible d'une amende. 
 
L'espèce végétale peut être choisie par l'agriculteur afin de couvrir la zone tampon 
enherbée. Il faut toutefois que la densité obtenue soit similaire à celle d'une prairie. Par 
exemple, les cultures sarclées sont proscrites en raison de leur faible densité de semis. 
Le ray-grass, la fétuque et le dactyle peuvent quant à eux constituer le couvert végétal. 
Il faut distinguer les règles concernant le stockage de celles concernant l'épandage : 
 

• Stockage et manutention : aucun dépôt de compost ou de fumier ne peut être 
utilisé au point bas d'un creux topographique, en zone inondable, sur une pente 
de plus de 10%, ou encore à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un 
ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout (possibilité 
de réduire la distance à 10 mètres).296 
 

• Épandage : aucun fertilisant ne peut être utilisé à moins de 6 mètres d'une eau de 
surface.297 La distance est calculée à partir du bord supérieur de la berge ou du 
talus qui borde l'eau de surface. Aucun fertilisant ne peut être utilisé sur un sol 
couvert de neige, sur un sol saturé en eau ou sur une culture pure de légumineuse. 

 
292 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, mars 2019. 
 
293 Code de l’eau, articles R. 192, 193, et 193bis. 

294 Code de l’eau, art. R. 198. 

295 Code de l’eau, art. R. 215. 

296 Code de l’eau, art. R. 192, § 1, 3°. 

297 Code de l’eau, art. R. 200. 
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Un calendrier d'épandage est également prévu, qui varie selon les types d'engrais. 
L'interdiction pour l'application de fertilisant est réduite à 1 mètres en bordure de 
wateringues ou de fossés de drainage artificiels. 

Section 5. La protection des bandes riveraines et du littoral en droit wallon 

En Wallonie, la protection des bandes riveraines et du littoral est répartie entre plusieurs 
textes juridiques et dépend du type d’activité dont il est question. Par exemple, « tous 
travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes 
modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des 
ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau » sont 
soumis à autorisation domaniale du gestionnaire du cours d’eau en vertu de l’Article D. 
40, paragraphe 1, du Code de l’eau. Par ailleurs, l’épandage de fertilisants et produits 
phytopharmaceutiques est interdit en dedans de certaines distances des cours d’eau en 
fonction de la sensibilité du cours d’eau, de la dangerosité du produit, et de la topographie 
des rives (voir Code de l’eau, art R. 220, art R. 224, arrêté royal du 19 mars 2013) [voir 
tableau récapitulatif 8].  

De plus, les parlementaires ont modifié le Code de l’eau en 2019 pour protéger de manière 
accrue les bandes riveraines en milieu agricole.298 Ainsi, parmi les nouvelles dispositions, 
l'une vise à imposer une bande végétalisée de minimum 6 mètres en milieu 
agricole. 299  Cette rive végétalisée se calcule à partir de la berge. Cette nouvelle 
modification est intéressante, mais elle n'est cependant pas encore en 
vigueur.300 Dans les travaux parlementaires, le commentaire des articles explique que 
cette nouvelle disposition fait suite à une étude scientifique qui a été mandatée dans le 
programme de mesures découlant de la DCE et effectuée en 2017.301  

 
Voici les principales conclusions de cette étude : 
 

Les conclusions et éléments essentiels qui sous-tendent la proposition sont les 
suivants : - La pollution agricole par les sources diffuses est une cause majeure 

 
298 Décret wallon du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et 
modifiant le Livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du 
décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière 
de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, 
d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, 
Moniteur Belge, 21 août 2019. 

299 Code de l’eau, art. D. 33/3, al 3, telle qu’inséré par le décret wallon du 2 mai 2019. 

300 Article 15 du décret du 2 mai 2019. 

301 T. Walot, Bandes végétalisées le long des cours d'eau et bénéfices dans la réduction des 
pollutions agricoles diffuses, Version finale, 2017, [en ligne : 
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%
20-%20%20Bande%20végétalisée%20bords%20cours%20d%27eau.pdf]. 

https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d%27eau.pdf
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d%27eau.pdf
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clairement identifiée du mauvais état des cours d’eau en Wallonie dans les zones 
de cultures (paramètres chimiques et écologiques). La situation semble connaître 
un mieux pour l’azote. C’est le cas aussi pour certains produits 
phytopharmaceutiques mais la situation reste très insatisfaisante pour d’autres. Elle 
continue à se détériorer pour ce qui concerne le phosphore. Cette situation est très 
probablement en relation avec l’accroissement des phénomènes de ruissellement 
érosif loin d’être contenus (cf. développement des activités de la cellule GISER). Les 
efforts à réaliser par l’agriculture sont considérables dans la réduction des pertes 
d’azote et de phosphore à partir des cultures (cf. PGDH). Ces efforts seront d’autant 
plus importants qu’entre 2012 et 2015, 259km de berges en cultures se sont 
ajoutées avec la conversion de prairies permanentes en cultures (+6%, données 
2015 CIAE).  

 
- La protection des eaux de surface contre les contaminants d’origine agricole à partir 
des cultures n’a jusqu’à présent pas donné de résultats tangibles en Wallonie. 
L’interdiction de fertilisants en bordure des eaux de surfaces prévue par la 
réglementation wallonne actuelle et ce depuis plus de 20 ans sur 6m de large n’est 
pas une méthode efficace. Elle est en outre non contrôlable, non crédible à ce point 
de vue et du point de vue agronomique et finalement peu respectée selon les acteurs 
de terrain.  

 
La protection de l’ensemble des cours d’eau bordés de cultures (classés et non 
classés, soit 4619km en 2015 - données CIAE) via les mesures volontaires du 
programme de MAEC wallonnes (bandes aménagées, tournières enherbées en 
zones de cultures) n’a de son côté pas donné les résultats escomptés. Malgré des 
indemnisations relativement attractives, les agriculteurs n’ont jamais adhéré en 
nombre à cette opportunité avec un maximum de 12,7% des berges « équipées » 
d’une bande enherbée sous contrat MAEC en 2012 et avant moratoire sur les MAE 
non ciblées. En outre, l’effet d’un enherbement dans le cadre de contrats MAEC 
n’est par définition présent que pendant la durée du contrat. Or, comme l’écrit 
Schmidt (2015) reprenant plusieurs auteurs, un grand nombre de facteurs 
influencent la décision d’installer une bande tampon agroenvironnementale pour un 
agriculteur. Si on ne considère que l’argument économique, le montant des 
paiements établi sur base de pertes de revenu dans une situation moyenne de 
culture pour la région est le moins attractif pour les fermes les plus intensives où les 
risques pour les cours d’eau notamment sont les plus élevés. Par ailleurs, Dworak 
et al (2009) constatent que, dans le cadre de l’agroenvironnement, une contrainte 
perçue comme trop forte (comme le passage pour une bande de parcelle le long 
d’un cours d’eau d’une exploitation en culture intensive à une exploitation sous la 
forme de prairie extensive) est très peu acceptable par les agriculteurs, même si les 
indemnisations sont considérées comme « conformes au marché ».   

 
En 2015 ce % était passé à 11,1% des berges équipées de tournières, bandes 
aménagées MC8 ou bandes tampons SIE (2% environ sous forme de bandes 
aménagées et la même chose sous forme de SIE).   

 
- L’efficacité comme filtres ou tampons de dispositifs pérennes riverains et dans les 
parcelles agricoles a été évalué depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays de 
l’Union-Européenne et aux États-Unis notamment. On peut en conclure qu’un 
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couvert végétal permanent enherbé ou boisé de tous les cours d’eau à l’échelle des 
bassins versants peut contribuer à réduire les émissions polluantes agricoles 
diffuses (matières en suspension, phosphore, azote, résidus 
phytopharmaceutiques). A noter que cette solution est préconisée dans le cadre des 
documents techniques mis à la disposition des États Membres dans le cadre de la 
« Directive nitrates » et est mise en œuvre par plusieurs d’entre eux dont notamment 
la France.  

 
- Des références techniques sont disponibles pour le design de ces couverts 
enherbés ou boisés, voire mixtes conciliant leurs diverses fonctions d’épuration et 
de développement de la qualité écologique des cours d’eau.  

 
Ces considérations développées de manière approfondie dans le rapport quant à 
leurs fondements scientifiques et techniques conduisent à proposer pour la Wallonie 
la mise en œuvre de bandes enherbées ou boisées riveraines pour les cours d’eau. 
En situation moyenne de pente générant un écoulement de surface non ou 
faiblement concentré, une largeur de 6m semble un compromis entre une emprise 
limitée et une efficacité estimée à plus de 60% au niveau des apports à partir des 
parcelles riveraines des cours d’eau équipés. Cette efficacité concerne 
particulièrement les matières en suspension et le phosphore qui y est associé. Ce 
dernier, principal facteur déterminant l’eutrophisation constitue la priorité en matière 
d’amélioration pour la qualité des cours d’eau. L’efficacité serait un peu moindre pour 
les résidus de produits phytopharmaceutiques liés aux flux d’eau mais serait quasi-
totale pour ceux liés à la dérive aérienne. Elle serait supérieure pour l’azote en 
conditions hydromorphes. La largeur retenue correspond aussi à un minimum pour 
l’utilisation des engins agricoles habituels pour les travaux de récolte de l’herbe.  
 
En cas de recours à un couvert enherbé non fertilisé, ce dernier doit être composé 
d’un mélange de graminées plutôt à port « tiges rigides » (fétuque élevée, dactyle, 
phléole) plus efficaces contre l’érosion complété idéalement d’une petite proportion 
de plantes à fleurs supportant la fauche. La bande peut aussi être boisée si c’est 
compatible avec les contraintes de l’entretien des cours d’eau tout en conservant 
son efficacité et en apportant une plus-value à la qualité écologique du cours d’eau. 
Le boisement peut être naturel ou réalisé par plantation. Si une exploitation d’un 
couvert enherbé est réalisée, ce qui est souhaitable, c’est par la fauche avec récolte 
après le 15 juillet (une ou deux fauches) et avant le 30 septembre pour favoriser la 
flore et la faune sauvages, en évitant tout effet de piège et en contribuant 
significativement à développer le maillage écologique agricole. Dans ces conditions, 
l’entretien par broyage est proscrit, il favorise la dégradation du couvert et les 
espèces indésirables en agriculture (chardons, rumex).  

 
La mise en œuvre de ces bandes de couvert végétal permanent doit concerner tous 
les cours d’eau, son efficacité est proportionnelle à la partie du réseau 
hydrographique couverte. Ce n’est cependant pas une panacée. Outre une efficacité 
loin d’être maximale d’une largeur de 6m, plusieurs facteurs limitants permettent 
d’envisager au mieux un abattement de la moitié de l’ensemble la contamination des 
eaux de surface à partir de sources diffuses agricoles, si toutes les berges en 
bordure de parcelles cultivées étaient équipées. Pour réduire ces freins, il 
conviendrait d’accentuer largement la mise en œuvre de bonnes pratiques limitant 
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la sortie hors des parcelles des matières en suspension et des intrants agricoles plus 
généralement via les eaux (le phénomène de ruissellement concentré est concerné 
en toute première priorité) :   

 
1) La réduction des pertes de nitrate hors des parcelles agricoles qui se passe en 
bonne partie via des eaux qui s’écoulent directement « sous la surface » doit être 
amplifiée par une fertilisation plus raisonnée.  

 
2) La dénitrification de l’azote qui se produit au niveau des zones saturées en eaux 
aux abords des cours d’eau provoque aussi l’émission de N20 qui est un gaz à effet 
de serre extrêmement puissant. On ne doit donc pas utiliser ce phénomène pour 
résoudre la question des sorties d’azote hors du système de culture.  

 
3) Les bonnes pratiques agricoles doivent aussi concerner la culture aux abords du 
réseau de fossés collectant les eaux dans les parcelles et particulièrement ceux les 
plus actifs hydrologiquement. Ce « chevelu » de fossé aujourd’hui très peu 
documenté pourrait atteindre un développement au moins égal à celui des cours 
d’eau et, selon la littérature consultée, contribuer à la pollution agricole des eaux de 
surface. 

 
4) Enfin, une action doit aussi être prise au niveau des exutoires principaux des 
drains collectant principalement l’azote mais aussi le phosphore dissous et des 
résidus de traitements phytopharmaceutiques qui sont directement envoyés dans 
des fossés ou des cours d’eau.  

 
Des techniques existent pour ralentir les écoulements et améliorer l’épuration de ces 
eaux par un temps de séjour allongé dans des fossés ou des zones humides 
artificielles à créer et qui, selon la littérature consultée, pourraient occuper 1% des 
bassins versants concernés pour une efficacité satisfaisante. Le caractère enherbé 
des fossés et de leurs abords immédiats est notamment déterminant dans leur rôle 
soit de court-circuit, soit épuratoire. L’impact éventuel de ces techniques sur 
l’accroissement d’émission de N20 en zone saturée en eau suggère cependant de 
privilégier les solutions préventives limitant les pertes d’azote à des niveaux 
compatibles avec une bonne qualité des eaux de surface.  

 
Certaines de ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’engagements 
volontaires agroenvironnementaux. Des bandes enherbées agroenvironnementales 
dans le bassin versant, en bordure et dans les parcelles ou le long de fossés, ou 
encore formant des surlargeurs par rapport aux tampons rivulaires, peuvent ajouter 
à l’efficacité du dispositif réglementaire suggéré. De bonnes pratiques agricoles 
doivent être mieux promues, valorisées et mises en oeuvre. Des mares soutenues 
par l’agroenvironnement et creusées en sortie de réseaux de drainage ou sur des 
fossés hydrologiquement actifs peuvent aussi contribuer à améliorer cette 
efficacité.302 

 

 
302 Wallot, supra, pp 30-32. 
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L’article D. 33/3303 du Code de l’eau prévoit ceci : 
 

En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du 
cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en 
matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un 
programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour 
chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après « PARIS ». 
 
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables 
aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription 
d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000. 
 
Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones 
déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article 
D.22, § 1er, 1°.](1) [Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert 
végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur 
une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.] 
 
L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture 
biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture.](2) 
(1) [Décret 04.10.2018] - (2)[décret 02.05.2019 - entré en vigueur à l'adoption de la 
nouvelle Politique agricole commune et, au plus tard au 1er janvier 2023]. 

 
Dans les travaux parlementaires, on retrouve, parmi les commentaires des articles du 
Décret du 2 mai 2019, ceux qui concernent cet article D. 33/3 : 
 

Article 3. L’article D.33/3, ajouté par le décret « cours d’eau » voté par le Parlement 
le 3 octobre 2018, est complété par l’obligation d’une bande enherbée ou boisée en 
bordure de cours d’eau, où l’usage de fertilisants et de produits 
phytopharmaceutiques sont interdits. Cette obligation fait suite aux conclusions et 
aux recommandations de la task force Environnement Agriculture (DGO3; ISSeP, 
CRA-W) et de l’étude du Pr Walot « Bandes végétalisées le long des cours d’eau et 
bénéfices dans la réduction des pollutions agricoles diffuses » (mars 2017) réalisée 
dans le cadre de la mesure 0315-02 des deuxièmes Plans de Gestion par district 
hydrographique (PGDH 2). Les avantages d’une bande enherbée mis en avant par 
la task force et l’étude du Pr Walot sont : la protection des eaux de surface contre 
l’apport d’azote, de phosphore, de matières en suspension, de pesticides, de 
microbiologie; la protection des berges; un corridor écologique et une simplification 
administrative (correspondance de plusieurs notions). Une dérogation est toutefois 
accordée pour les parcelles en culture biologique le long des cours d’eau. Il est 

 
303 Les alinéas 4 et 5 qui ne sont pas entrés en vigueur (adoptés en mai 2019, ils entreront en 
vigueur lors de l’entrée en vigueur de la prochaine PAC ou au plus tard en 2023). Les alinéas 
précédents sur le PARIS, introduit en 2018 sont quant à eux bien en vigueur. 
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renvoyé au géoportail pour obtenir la cartographie des cours d’eau arrêtée à une 
date précise.304 

 

Section 6. Le régime d’autorisation en droit wallon pour toute modification sensible 
du relief du sol 

Le Code du développement territorial (« CoDT ») soumet à la délivrance d’un permis 
d’urbanisme toute modification du relief du sol en zone soumise à aléa d’inondation. Selon 
l’article D.IV.4 du CoDT, un tel permis d’urbanisme est nécessaire pour les actes et 
travaux susceptible de modifier sensiblement le relief du sol. La notion de modification 
sensible du relief du sol a été définie par le gouvernement comme incluant toute 
modification du relief du sol en zone située en zone soumis à l’aléa d’inondation.  Ainsi : 
 

• Permis d’urbanisme pour modifications sensibles du relief du sol (art. D.IV.4 
du CoDT : permis d’urbanisme) 

 
Sont soumis à un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de 
l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : 9° modifier 
sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de 
modification sensible du relief du sol. 

 
• La « modification sensible du relief du sol » est définie à l’article R.IV.4-3 du 

CoDT, comme suit :  
 

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible 
lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes : 
 
(…) 
 
4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumis à un risque de 
ruissellement concentré c’est-à-dire un axe de concentration naturel des 
eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un 
vallon sec;  
 
5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation au sens 
de l’article D.53 du Code de l’Eau ou porte sur une partie de terrain ou 
un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années; 
  

 
304 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret relatif à la protection de la ressource en eau, 
à la gouvernance et et modifiant le Livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l'Eau 
et de l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées 
au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de 
logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de 
fiscalité, doc. parl., session 2018-2019, dossier n°1334/1, p.3 [en ligne : http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1334_1.pdf]. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1334_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/DECRET/1334_1.pdf
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6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage 
d’une wateringue; 
 
(…) 
 
11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte 
de travaux de dragage et de curage. 

 

 
Ainsi, en vertu de l’article D.IV.4, 9°, du CoDT, les modifications sensibles du relief du sol 
sont soumises à la délivrance d’un permis d’urbanisme préalable. L’article R.IV.4-3,5°, 
inclut dans la notion de « modification sensible du relief du sol » toute modification du 
relief du sol « située dans une zone soumise à l’aléa inondation au sens de l’article D. 
53 du Code de l’Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des 
inondations dans les cinq dernières années ». De plus, un permis peut être soit refusé, 
soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou 
de l’environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à des biens immobiliers 
exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que 
l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de 
l’article D. 53 du Code de l’eau, (…). 305  Enfin, lorsqu’une demande de permis 
d’urbanisme portant sur un projet relatif à un bien immobilier qui, de par sa localisation ou 
sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d’eau ou est soumis à l’aléa 
inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de 
l’article D. 53-2 du Code de l’eau, l’autorité compétente pour délivrer le permis doit 
consulter le gestionnaire du cours d’eau concerné par la demande.306  
 
Maintenant que nous avons couvert les différentes normes applicables aux rives, au 
littoral et aux plaines inondables en territoire wallon, il serait pertinent de s’attarder aux 
processus d’arrimage afin de bien comprendre les relations ces normes entretiennent 
entre elles.  
 

Section 7. L’arrimage entre les différents outils du droit wallon (PGDH, PGRI, 
PARIS, cartographies et plans d’affectation des sols)  

Nouvel instrument adopté dans le cadre de la réforme de 2018, le programme d’action sur 
les rivières par une approche intégrée et sectorisée (« PARIS ») est un outil d’arrimage 
entre le PGRI et le PGDH. Nous aborderons d’abord le PARIS (sous-section 7.1), après 
quoi il sera question de l’intégration du PARIS, du PGRI et du PGDH dans les documents 
d’urbanisme (sous-section 7.2).  
 

 
305 CoDT, art. D.IV.57, 3°. 

306 CoDT, art. R.IV.35-1. 
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7.1 Le programme d’action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée 
(PARIS) 

Le PARIS est un document de gestion qui s’ajoute aux plans de gestion exigés par la DCE 
et par la Directive Inondation. Il priorise les actions à entreprendre, en reprenant les 
actions prévues dans le plan de gestion du bassin hydrologique et le plan de gestion du 
risque d’inondation. (Voir Code de l’eau, art D 33/3 et suivants). 
 
Comme nous l’avons expliqué dans la section portant sur le droit européen, les États 
membres de l’Union européenne doivent adopter des plans de gestion de district 
hydrographique (PGDH) ainsi que des plans de gestion du risque d’inondation (PGRI) en 
vertu de la DCE et de la Directive Inondation. L’article 9 de la Directive Inondation invite 
par ailleurs les États membres à assurer la coordination entre les deux types de plans.  
 
Conformément au droit européen, la Région wallonne a mis en place une procédure 
d’adoption simultanée, mais distincte, des PGDH et PGRI, pour les parties de districts 
hydrographiques se trouvant sur son territoire.307  
 
De plus, en vue de coordonner les objectifs hydromorphologiques issus de la DCE 
et la gestion des risques d’inondation, le Gouvernement wallon a complété ces plans 
par un nouvel outil de planification et de coordination : les Programmes d’Actions sur 
les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée, intitulés « PARIS ». Selon le 
nouvel article D 33/3, « en vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à 
l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs 
appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est 
établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée 
pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après « PARIS ».  
 
Les PARIS déclinent, au niveau local, les grandes mesures planifiées dans les 
PGDH et les PGRI. Ils reprennent les actions prévues dans ces derniers touchant 
spécifiquement à l’hydromorphologie des cours d’eau et les priorisent en fonction 
des enjeux locaux.308 Ils doivent en plus reprendre les objectifs de conservation des aires 
protégées en vertu de la Loi sur la conservation de la nature.309 L’idée est d’avoir un seul 
document regroupant l’ensemble des mesures préconisées par les différents plans de 
gestion. Par ailleurs, les PARIS visent une gestion intégrée des cours d’eau, prenant 
en compte l’ensemble des fonctions de la rivière : économiques, 

 
307 Voir respectivement Code de l’eau, art. D. 24 et suiv., ainsi que art. D. 53-3. En Wallonie, il y a 
quatre bassins hydrographiques (Escaut, Seine, Rhin, Meuse). Pour chacun d’eux, l’autorité de 
bassin – autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l’ensemble de chaque bassin 
hydrographique wallon – est le Gouvernement wallon (voir art. D. 10 et D.11, § 2). 

308 Voir Code de l’eau, art. D. 33/4. Doc. parl. Rég. wal., sess. 2017-2018, n° 1147/1, p. 25. 

309 Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Moniteur Belge,11 septembre 1973 (pour 
la Région wallonne). 
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environnementales, touristiques et hydrauliques. Tel qu’exprimé dans les travaux 
parlementaires : 
 

[I]l s’agit de garantir l’exercice d’activités dans le respect les unes des autres et du 
milieu qu’elles concernent. La planification permet aux gestionnaires et aux différents 
usagers de disposer, dans un document juridique unique, de toutes les informations 
et actions qui affectent les cours d’eau. Elle répond également à la volonté d’organiser 
de manière cohérente les interventions des divers décideurs. Tant les dispositions 
transposant la directive 2000/60/ CE que celles transposant la directive 2007/60/CE 
impliquent l’adoption de mesures notamment liées à la qualité hydromorphologique 
des cours d’eau wallons. Ainsi, les plans de gestion des bassins hydrographiques 
wallons comprennent des mesures telles que la reméandration de cours d’eau, 
l’effacement d’ouvrages infranchissables ou l’installation de passes à poissons afin 
d’assurer la libre circulation des poissons, l’aménagement de frayères, la protection 
des ripisylves d’essences indigènes, la renaturation de berges, etc. De même, les 
plans de gestion des risques d’inondation peuvent comporter des mesures 
susceptibles d’avoir des incidences sur la qualité hydromorphologique des cours 
d’eau, comme par exemple des travaux de dragage et de curage, la réalisation 
d’ouvrages de protection locale dans les zones habitées (digues, …), des travaux de 
renforcement de berges ou de chenalisation, etc. Les PARIS ont dès lors vocation à 
détailler et à hiérarchiser les mesures fixées par ces plans de gestion, afin d’assurer 
la réalisation concrète de ces mesures au niveau de secteurs définis de cours d’eau. 
Plus ciblés, les PARIS se situent à l’intersection des plans de gestion des 
bassins hydrographiques wallons et des plans de gestion des risques 
d’inondation en ce qui concerne principalement la mise en œuvre des mesures 
relatives à la qualité hydromorphologique des cours d’eau.310 (Nos caractères 
gras) 

 
L’approche préconisée repose sur un découpage cartographique du linéaire des cours 
d’eau en secteurs homogènes sur la base du territoire écologique, de la largeur des zones 
soumises à l’aléa d’inondation et de l’occupation du sol de ces zones (sectorisation).311  
 
Pour chaque secteur, un état des lieux est réalisé, ce qui permet ensuite de déterminer et 
de hiérarchiser les enjeux, d’assigner des objectifs de gestion pour chaque secteur et de 
planifier les actions à mener pour parvenir aux objectifs fixés. Ainsi, chaque PARIS 
comprend les éléments suivants : une sectorisation du cours d’eau et un état des lieux 
cartographique de chaque secteur; la détermination et la hiérarchisation des enjeux de 
chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-
culturel; la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux 
identifiés; le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues 
dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3; le rappel des objectifs, des 

 
310 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, doc. parl., session 2017-2018, dossier n° 1147/1, p. 9, [en ligne : 
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1147_1.pdf]. 

311 Code de l’eau, art. D. 2(72bis). 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1147_1.pdf
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interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; la planification dans le temps et dans 
l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque 
secteur; l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque 
secteur.312 
 
L’extrait suivant des travaux parlementaires permet de mieux saisir la démarche :313   
 

Premièrement, les PARIS portent sur la sectorisation, qui consiste en un 
découpage cartographique des cours d’eau en secteurs homogènes sur base des 
territoires écologiques, de la largeur du lit majeur (basé sur l’aléa d’inondation) et de 
l’occupation du sol de ce lit majeur. Pour chaque secteur homogène de cours d’eau, 
un état des lieux est réalisé en rassemblant une série d’informations permettant 
d’identifier les fonctions hydrologiques, socio-économiques, écologiques et socio-
culturelles. Ce travail purement descriptif – important et pertinent – a d’ores et déjà 
été réalisé pour l’ensemble des quinze sous-bassins hydrographiques wallons.  
 
Deuxièmement, les gestionnaires procèdent à une hiérarchisation des fonctions de 
chaque secteur, sachant que des mesures prises sur un secteur donné peuvent 
avoir des effets sur les secteurs aval et amont. Elles ne peuvent être effectuées 
isolément et de manière erratique, et nécessitent d’être envisagées à l’échelon de 
chaque sous-bassin hydrographique wallon.  
 
Troisièmement, des objectifs de gestion sont fixés en fonction des fonctions 
retenues dans chaque secteur. Cette phase doit être réalisée par les gestionnaires, 
et nécessite une approche concertée et transversale entre ceux-ci, afin que des 
objectifs de secteurs voisins soient compatibles tout en tenant compte de la 
spécificité des fonctions du cours d’eau.  
 
Quatrièmement, les mesures relatives à l’hydromorphologie de la rivière contenues 
dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et le plan de gestion des 
risques d’inondation concernés sont rappelées. Les PARIS peuvent prévoir des 
mesures supplémentaires que celles spécifiées dans les plans précités, mais ne 
peuvent évidemment pas entrer en contradiction avec ceux-ci. Ils doivent le cas 
échéant reprendre les mesures de protection des zones protégées en vertu de la loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir les sites Natura 2000, les 
réserves naturelles, les zones humides d’intérêt biologique et les cavités 
souterraines d’intérêt scientifique. Ainsi, par exemple, un examen de compatibilité 
lors de l’élaboration des PARIS doit intervenir avec les objectifs de conservation des 
sites Natura 2000 : les PARIS ne peuvent contenir aucune mesure contraire aux 
objectifs de conservation.  
 

 
312 Code de l’eau, art. D. 34/4. 

313  Pour des informations supplémentaires : SPW, « Présentation du nouveau cadre juridique 
‘Cours d’eau’ en vidéo, comme si vous y étiez », [en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=wJl958BX64Q&t=2s]. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJl958BX64Q&t=2s
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Cinquièmement, des actions assurent la mise en œuvre concrète des mesures 
rappelées au 4°, et sont planifiées à court, moyen et long terme sachant que le 
PARIS est élaboré tous les 6 ans. Autrement dit, dans le cadre d’une approche 
globale et transversale, tous les gestionnaires de cours d’eau établissent un 
programme prévisionnel de travaux concerté eu égard aux fonctions identifiées et 
aux objectifs visés. Des mesures d’entretien adaptées aux fonctions du cours d’eau, 
de préservation voire de restauration des berges, de reméandration de certains 
cours d’eau, d’effacement d’obstacles infranchissables ou d’équipement de passes 
à poissons, de lutte contre des plantes exotiques invasives sont autant d’exemples 
de mesures relatives à l’hydromorphologie, à intégrer dans les PARIS.  
 
Sixièmement, enfin, les moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour 
chaque secteur sont évalués.314 

 
L’adoption des PARIS doit suivre le même cycle de 6 ans que les PGDH et les PGRI. 
Les premiers PARIS porteront sur la période 2022-2027, ce qui coïncidera avec la période 
applicable aux 3ème PGDH et 2ème PGRI. Par ailleurs, le processus d’adoption se fera 
en deux étapes : 
 

1. La première consiste à sectoriser les cours d’eau. Cette sectorisation doit 
avoir lieu au plus tard un an avant l’adoption des PGDH et PGRI. En pratique, 
celle-ci a déjà été effectuée, sur base d’une méthodologie développée par des 
chercheurs de l’Université de Liège.315  
 

2. La deuxième étape vise l’adoption des PARIS à proprement parler et doit 
avoir lieu au plus tard un an après l’adoption des PGDH et des PGRI.316 

 
314 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, p. 25-26. 

315 Les 13 000 kilomètres de cours d’eau classés en Région wallonne ont d’ores et déjà été 
découpés en quelques 6 000 secteurs, à l’aide notamment d’une application informatique dédiée, 
[voir en ligne : http://geoportail.wallonie.be/catalogue/50bf7812-799b-4d2f-bccc-
cdbb3e2d6e08.html].  

Plusieurs études ont été commanditées par l’administration wallonne. Voir notamment Hugues 
Claessens and others, Intégration d'un monitoring des secteurs de cours d'eau dans le cadre des 
Programmes d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) (Projet 
Imageau 3, Convention financée par le Service public de Wallonie - DG03 Direction des Cours 
d'Eau Non-Navigables (DCENN), Rapport Final, Université de Liège, Novembre 2015); Hugues 
Claessens, Adrien Michez and Frédéric Henrotay, Potentialités de l'outil 'analyse d'images' dans le 
cadre de la gestion intégrée des cours d'eau wallons (Projet Imageau, Convention financée par le 
Service public de Wallonie - DG03 Direction des Cours d'Eau Non-Navigables (DCENN), Rapport 
Final, Université de Liège, Juillet 2013); Hugues Claessens, Adrien Michez and Frédéric Henrotay, 
Exploitation des données aéroportées (LiDAR aérien et drone) dans le cadre des programmes 
d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée (PARIS) (Projet Imageau 2, 
Convention financée par le Service public de Wallonie - DG03 Direction des Cours d'Eau Non-
Navigables (DCENN), Rapport Final, Université de Liège, Mars 2014). 

316 Code de l’eau, art. D. 33/5. 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/50bf7812-799b-4d2f-bccc-cdbb3e2d6e08.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/50bf7812-799b-4d2f-bccc-cdbb3e2d6e08.html
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Bien que la sectorisation soit effectuée par l’autorité de bassin, c’est-à-dire le 
Gouvernement wallon, les projets de PARIS doivent être élaborés par 
l’ensemble des gestionnaires de cours d’eau concernés et doivent être soumis 
à enquête publique.317 Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur 
indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.318 

 

7.2 L’intégration des PGDH, PGRI et PARIS dans les documents d’urbanisme 

Le droit wallon n’organise pas formellement l’arrimage de la cartographie des risques 
d’inondation, des PGDH, des PGRI, et des PARIS, avec les plans d’affectation des sols 
(plans de secteurs en droit wallon – équivalent des plans d’urbanisme en droit 
québécois).319 
 
Bien que de manière indirecte, l’élaboration des plans de gestion des districts 
hydrographiques et des plans de gestion du risque d’inondation tient compte malgré tout 
de l’aménagement du territoire et de l’usage du sol. En effet, l’autorité de bassin doit, 
conformément au droit européen, procéder à une caractérisation du bassin 
hydrographique, en ce compris une description des effets de l’activité humaine sur 
l’environnement.320 Dans ce cadre, l’autorité de bassin doit notamment procéder à une 
estimation des modèles d’aménagement du territoire, y compris l’identification des 
principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de 
pêche et des forêts.321 Bien que le Code de l’eau ne fasse pas expressément référence 
aux instruments planologiques prévus dans le Code du développement territorial, il va de 
soi que ces derniers contiennent les informations essentielles à l’estimation des modèles 
d’aménagement du territoire susmentionnée. Par ailleurs, l’autorité de bassin doit 
notamment tenir compte de l’aménagement du territoire et de l’occupation des sols dans 
l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation.322  
 
Inversement, ni le Code de l’eau ni le Code de développement territorial n’organisent 
formellement l’intégration des PGDH et des PGRI dans les documents de planification de 
l’aménagement du territoire.  
 

 
317 Code de l’eau, art. D. 33/5, § 2. 

318 Code de l’eau, art. D. 33/5, § 3, al 2. 

319 CoDT, art. D.II.18 et suiv. 

320 Code de l’eau, art. D. 17-2 et art. D. 24, § 1, 1°. 

321 Code de l’eau, art. D. 17-2, § 1, 7°. 

322 Code de l’eau, art. D. 53-3, § 1er, § 3, al 2.  
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En Région wallonne, ce sont les plans de secteur qui sont les outils d’affectation du sol.323 
L’instrument n’intègre pas prima facie les risques d’inondation. Francis Haumont note 
que : 

en pratique, il peut toutefois servir de vecteur à l’intégration de ces risques. En effet, 
avec cet outil, il est loisible au Gouvernement wallon, le cas échéant à la demande 
des communes, d’établir des zones non urbanisables lorsqu’un risque naturel est 
identifié. Ni le CoDT, ni le Code de l’eau ne consacrent directement cette faculté. 
Cet aspect ne doit donc pas être formellement envisagé lors de la révision du plan 
de secteur. Il faut dès lors constater que c’est le bon sens qui prévaut lorsqu’une 
zone décrite comme inondable par la carte d’aléa d’inondations, devient une zone 
non urbanisable au plan de secteur.324 

 
Le professeur Francis Haumont explique tout cela après avoir réitéré que les plans de 
gestion et les programmes de mesures que les États doivent élaborer en vertu de la DCE 
et de la Directive Inondation nécessitent implicitement de mobiliser les instruments 
d’aménagement du territoire : 

 
Comme telle, la directive-cadre ne mentionne pas les documents de planification 
spatiale, soit comme un instrument de concrétisation de la politique sous-tendue par 
la directive, soit comme éléments nécessairement influencés par ladite directive.  

 
L’on peut considérer toutefois qu’implicitement, le lien existe entre ces deux 
politiques [politique de l’eau et politique d’aménagement du territoire].  

 
Il est symptomatique, à cet égard, que le 16ème considérant de la directive fasse 
mention de son apport potentiel à des domaines de coopération entre les États 
membres avec comme exemple celui du schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC). 

 
Par ailleurs, lorsque l’article 11 relatif au programme de mesures élaboré pour 
chaque district hydrographique en vue de la réalisation des objectifs de la directive 
renvoie, en son paragraphe 4, à des « mesures complémentaires » listées de 
manière exemplative à l’annexe VI, partie B, on peut penser au rôle que peuvent le 
cas échéant jouer les plans d’affectation des sols comme instruments de protection 
complémentaires. 

 
C’est en particulier vrai pour les zones protégées en application de l’article 4 de la 
directive-cadre, zones listées à l’annexe IV qui doivent faire l’objet d’une 
cartographie.325 On pense spécialement aux eaux utilisées pour le captage d’eau 

 
323 CoDT, art. D.II.18 et suiv. 

324 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, 2019. 

325 ANNEXE IV - ZONES PROTÉGÉES 
1. Le registre des zones protégées prévu à l'article 6 comprend les types suivants de zones 
protégées: 
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potable qui doivent être protégées par les États membres, en établissant si 
nécessaire des zones de sauvegarde [art. 7 parag. 3]. 

 
L’adoption de ces zones de sauvegarde, qui peuvent prendre la forme de périmètres 
soumis à un certain nombre de restrictions quant aux usages qui peuvent y être 
admis, ne doit pas nécessairement se faire par le biais des plans d’affectation des 
sols. Mais il n’est évidemment nullement exclu que la fixation de ces zones se fasse 
par le biais de l’adoption ou de la révision des plans d’affectation des sols ou que, à 
tout le moins, ceux-ci indiquent les périmètres de protection adoptés en application 
d’une législation spécifique sur la protection des points de captage d’eau 
potabilisable.  

 
En tout état de cause, dès lors que ces zones de sauvegarde interdisent tel ou tel 
usage, il serait évidemment cohérent que les plans d’affectation des sols, eux, ne 
les permettent pas. 

 
Parallèlement à la directive 2000/60/CE, mais en parfaite cohérence avec celle-ci, 
se projette une directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations.  
Cette directive en projet aura, plus nettement que la directive-cadre 2000/60/CE, un 
lien avec la planification spatiale.  

 
En effet, l’article 7 en projet prévoit que les États membres préparent, à 
l’échelon du district hydrographique établi sur la base de la directive-cadre, 
des cartes des zones inondables et des cartes indicatives des dommages 
susceptibles d’être causés par les inondations.  

 
Ces cartes d’inondation couvrent les zones géographiquement susceptibles d’être 
inondées selon trois scénarios en fonction de la probabilité forte (période de 
récurrence probable de 10 ans), moyenne (période de récurrence probable de 100 
ans) ou faible (évènements extrêmes).  

 
i) les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en 
application de l'article 7; 
ii) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de 
vue économique; 
iii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées 
en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la directive 76/160/CEE; 
iv) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones 
désignées comme vulnérables dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les 
nitrates, et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 
91/271/CEE, et 
v) les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le 
maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette 
protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive 
92/43/CEE(1) et de la directive 79/409/CEE(2). 
2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district 
hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée 
ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de 
laquelle elles ont été désignées. 
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Dans ces zones inondables, les États membres devront préparer et mettre en œuvre 
des plans de gestion des risques d’inondations qui impliquent de multiples mesures 
parmi lesquelles des mesures de « gestion des sols », « d’aménagement du territoire 
» et « d’affectation des terres », comme le mentionne l’article 9, paragraphe 2, de la 
proposition de directive. C’est en effet une approche interdisciplinaire incluant 
l’aménagement du territoire » et « l’urbanisme » qui doit sous-tendre les plans de 
gestion. Il va de soi que, dans les mesures préventives, le fait d’éviter « la 
construction de maisons et d’industries dans des zones actuelles et futures qui sont 
sensibles aux inondations » joue un rôle non négligeable dans la limitation des 
dommages causés par ces dernières.  

 
À l’instar des périmètres de protection des points de captage d’eau potable, les 
périmètres de zones inondables vont influencer les possibilités d’affectation des sols 
des États membres. De nouveau, soit les plans d’affectation des sols intègrent les 
périmètres des zones inondables, soit ils en tiennent compte en évitant, par souci 
de cohérence, des affectations contradictoires aux mesures découlant des plans de 
gestion des zones.326  

 
Ce que l’on comprend de ces passages de Francis Haumont, c’est qu’il n’y a donc pas 
d’uniformité pour interdire tout développement en zone inondable en Wallonie. Toutefois, 
on peut lire dans le Schéma de développement de l’espace régional (« SDER »), datant 
de 1999, quelques passages pertinents sur cette question : 
 

L'éclatement des compétences administratives constitue un handicap pour gérer la 
complexité des paramètres qui interviennent en cas d'inondation, que ce soit au niveau du 
bassin versant, du lit majeur et du cours d'eau proprement dit. Les différentes mesures 
appliquées concernent principalement des travaux touchant le cours d'eau même; une 
gestion globale est dans les faits peu pratiquée. Ce type d'approche est cependant de plus 
en plus préconisé notamment à travers la pratique des contrats de rivière (page 53). 

 
Limiter l'urbanisation des zones à risques : L'urbanisation des terrains exposés à des 
risques naturels prévisibles ou des contraintes géotechniques majeures sera interdite ou 
fortement limitée. - Les actes et travaux nécessitant un permis seront interdits ou soumis 
à des conditions particulières de protection. - Les zones à risques seront traduites dans le 
plan de secteur par un périmètre en surimpression. Elles seront également prises en 
compte dans les *plans communaux d'aménagement. Dans ces périmètres, on prendra 
des dispositions restrictives : seuls y seront autorisés les actes et travaux d'utilité publique 
visant à limiter les dangers dus à ces risques, et ce après réalisation d'une *étude 
d'incidences sur l'environnement. Un *règlement régional d'urbanisme fixera les règles 
applicables aux zones à risque déjà urbanisées (page 180).  
 

 
326 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, 2019. 
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Le SDER était le principal document régional de planification stratégique du territoire 
prévu dans l’ancien Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, et du 
patrimoine (« CWATUP »). Celui-ci exprimait « les options d’aménagement et de 
développement durable pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne ».327 Le SDER 
a été adopté en 1999 et n’a pas été modifié depuis lors, malgré une tentative de 
modification en 2013.328  
 
Lors de la réforme du droit de l’aménagement du territoire, le nouveau Code de 
développement territorial, en vigueur depuis le 1er juin 2017, a remplacé le SDER par le 
schéma de développement territorial (« SDT »). Similairement au droit ancien, le SDT doit 
définir la stratégie territoriale pour la Wallonie à l’échelle régionale. Plus précisément, il 
définit les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, 
et la manière dont ils s’inscrivent dans le contexte suprarégional, les principes de mise en 
œuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et 
rurales, et la structure territoriale. 329 Le SDER en vigueur au moment de l’entrée en 
vigueur du CoDT, c’est-à-dire le SDER de 1999, devient par ailleurs le SDT et est soumis 
aux dispositions y relatives. 330  Un projet de modification a été adopté par le 
Gouvernement wallon le 12 juillet 2018 et soumis à enquête publique, à l’automne 2019. 
Celui-ci doit encore faire l’objet d’une adoption définitive.331  
 
Le SDT vise autant à orienter l’action du Gouvernement wallon que celle des pouvoirs 
décentralisés. Il s’agit cependant d’un document stratégique à valeur indicative et non-
réglementaire.332 Il s’impose aux autres documents stratégiques adoptés à une échelle 
de territoire inférieure ainsi qu’aux plans de secteur, mais ceux-ci peuvent s’en écarter 
dans certaines circonstances et moyennant motivation.333  Il n’a, en principe, pas d’effet 

 
327 CWATUP, art. 13.  

328 Schéma de développement de l’espace régional, adopté par l’A. Gouv. w. du 27 mai 1999 (M.B., 
21 septembre 1999). Le gouvernement a adopté le 7 novembre 2013 un projet de nouveau SDER 
ce projet n’a pas fait l’objet d’une adoption définitive. 

329 CoDT, art. D.II.2. 

330 CoDT, art. D.II.58. 

331  Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de schéma de 
développement du territoire révisant le schéma de développement du territoire adopté par le 
Gouvernement wallon le 27 mai 1999, Moniteur Belge, 17 octobre 2018.  

Le projet peut être consulté ici : 
[http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/re
gional/sdt/projet-sdt-FR.pdf]. 

332 CoDT, art. D.II.16. 

333  CoDT, art. D.II.17 (autres schemas) et art. D.II.20 (plan de secteur). Outre le SDT, la 
planification peut aussi se décliner aux échelons inférieurs, à travers le schéma de développement 
pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes, le schéma de 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
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direct sur la délivrance des permis. 334  Seuls les plans de secteur ont force 
réglementaire.335 
 
Bien qu’aucune articulation n’ait été prévue pour les documents de planification, le CoDT 
réglemente l’octroi de permis d’urbanisme en zone d’aléa d’inondations, tel qu’expliqué 
dans la section 6. Comme nous l’avons vu dans cette section, il n’y a pas d’obligation de 
refuser un permis en zone soumise à l’aléa inondation. Il s’agit uniquement d’une faculté. 
Bref, il semble que l’interdiction ou les restrictions de construire en zone inondable, 
contenues dans le SDER, ne soient pas appliquées de manière uniforme en 
Wallonie. Cela ressemble à la situation au Québec. Toutefois, depuis l’adoption du 
CoDT en Wallonie, les constructions en zone inondable sont réglementées dans le code 
même. Il n’y a pas d’interdiction formelle, mais une obligation de permis.  
 
De plus, on peut voir que le suivi et le compte-rendu est bien plus avancé en Wallonie 
qu’au Québec, comme en fait foi le PGRI de l’Escaut, à la page 165, comme suit : 
 

3.2.1. Indicateurs de suivi  
 
Parallèlement à cette démarche, un état des lieux sera réalisé de manière bisannuelle 
soit au minimum 2 fois sur un cycle de 6 ans, en 2017 et 2019. Le principal indicateur 
de suivi sera un indicateur sur l’état d’avancement temporel du projet: pas commencé, 
en cours, terminé, abandonné. 

 

 
 

3.2.2. Poursuite de la dynamique  

 
développement communal pour l’ensemble du territoire communal, et/ou le schéma d’orientation 
local pour une partie du territoire communal. Voir CoDT, art. D.II.1. 

334 Voir de manière extensive, art. D.II.16 du CoDT. 

335 CoDT, art. D.II.55. 
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La dynamique de concertation établie lors des différentes phases du processus 
d’élaboration des PGRI doit pouvoir perdurer dans le temps. Les comités techniques 
par sous-bassin seront invités au minimum de manière bisannuelle à se réunir à 
l’initiative du SPW avec un appui logistique des Contrats de Rivière. Ces réunions 
permettront d’analyser l’avancée des différents projets pour un sous-bassin 
hydrographique donné. Cela correspond à la mesure globale relative à l’amélioration 

de la coordination inter–acteurs.336 

 
En effet, ce sont les autorités responsables de cartographier les risques d’inondation sur 
l’ensemble du bassin versant de l’Escaut qui ont dressé un portrait exhaustif des portions 
inondables identifiées comme des zones destinées à l’urbanisation. L’exercice de 
confronter les plans de secteur aux cartes des zones inondables a donc été effectué, bien 
qu’il n’existe pas d’obligation formelle à cet égard.  
 
Ainsi, en ayant survolé les processus d’arrimage en Wallonie, il est maintenant temps de 
s’attarder à la réforme qui a eu lieu en 2018 et qui est nécessairement une nouvelle forme 
de gouvernance inspirante dans le cadre de la réforme de la PPRLPI du Québec.  
 

Section 8. La réforme de 2018 concernant le droit de l’eau en Wallonie 

La Wallonie totalise 25 000 km de cours d'eau. La bonne gestion des cours d’eau non-
navigables était encadrée jusqu'à présent par une loi datant de 1967 qui était centrée 
presque uniquement sur l'écoulement des eaux et qui ne visait que les cours d’eau.337 
Dans le contexte où le développement industriel et agricole et la pression démographique 
ont augmenté, la Wallonie a adopté une réforme nécessaire pour mettre en place une 
gestion intégrée et écologique des rivières wallonnes.  

En effet, le droit wallon des cours d'eau a fait l'objet d'une importante réforme en 2018 
par l’adoption d’un décret qui a, dans le droit wallon, la valeur d’une loi dans notre 
droit québécois. Une première réforme avait été effectuée en 2004, mais celle-ci n'était 
jamais entrée en vigueur, de telle sorte que les textes applicables dataient des années 
1960s et n'étaient plus du tout adaptés aux besoins actuels. La réforme est une 

 
336 District hydrographique international de l’Escaut, Plan de Gestion des Risques d’Inondation en 
Wallonie 2016-2021, adopté le 26 février 2016, p. 165 [en ligne : 
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/pgri/PGRI_ESCAUT_20160304.pdf].  

337 Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, Moniteur Belge, 15 Février 
1968.  

La gestion des cours d’eau navigables était quant à elle encadrée par un décret 2° le décret du 27 
janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies 
hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, remplacé en 2009 par le décret du 19 
mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, 
Moniteur Belge, 8 mai 2009. Voir infra. 
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« codification créatrice », c’est-à-dire qu’elle codifie le droit existant tout en 
l’améliorant par la mise en place de nouvelles normes et de nouveaux mécanismes. 
 
Ce décret de 2018 modifie les Livres I et II du Code de l’environnement, le Décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d’environnement, la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation 
de la nature, le Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ainsi que le Code wallon 
de l’Agriculture, en ce qui concerne les cours d’eau.338 
 
Afin d’aborder cette réforme de 2018 en Wallonie, nous aborderons d’abord ses objectifs 
(8.1), ensuite les définitions pertinentes qu’elle comprend (8.2), les quatre axes de cette 
réforme (8.3) et son champ d’application (8.4).  
 

8.1 Objectifs du décret de 2018 

Dans les commentaires des parlementaires, il est écrit que : 
 

Les fleuves, rivières ou ruisseaux de Wallonie constituent une richesse et un capital 
qu’il faut tenter de préserver. Assurer la gestion écologique des cours d’eau ou leur 
restauration est un des objectifs que la Région wallonne est obligée de viser et qui 
doit s’effectuer tout en assurant les multiples usages que le cours d’eau doit 
assumer. Il en va de même pour la gestion des risques d’inondation, en tentant de 
réduire les conséquences négatives sur les personnes et les biens dues aux 
inondations. 
 
(…)  
 
Au surplus, la présente réforme tend en tout cas à s’appliquer à tous les cours 
d’eau non navigables et à tous les cours d’eau non classés par le Gouvernement, 
ces derniers bénéficiant dorénavant d’une réglementation spécifique et 
harmonisée.  
 
Enfin, une autre façon de circonscrire le champ d’application de la présente 
réforme consiste à définir la notion de « cours d’eau ». Jusqu’à présent, en effet, 
le législateur s’était toujours bien gardé de définir ce qu’était un cours d’eau, et à 
défaut de définition textuelle, il revenait au juge de résoudre les contestations 
relatives à l’application ou non des législations relatives aux cours d’eau à certains 
écoulements. Cette relative indétermination est source d’insécurité juridique. La 
présente réforme constitue dès lors l’occasion d’une clarification législative, étant 
entendu que la difficulté, s’agissant d’un objet complexe, est que la définition du 
cours d’eau et de ses différentes composantes doit pouvoir s’adapter à la variété 
des situations.  
 

 
338 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, p. 5. 
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3.2.2. Principes de gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau et de 
continuité écologique  
 
La directive 2000/60/CE fixe aux États membres un objectif de non dégradation et 
d’atteinte du bon état des masses d’eau de surface d’ici à 2015 (ou du bon potentiel 
écologique dans le cas des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées). Le 
« bon état » est fondé sur l’évaluation de l’état chimique et écologique des cours 
d’eau. L’état écologique comprend des paramètres hydromorphologiques, tels que 
la quantité et la dynamique du débit d’eau, la continuité de la rivière, les variations 
de profondeur et de largeur de la rivière, la structure et le substrat du lit, ainsi que 
la structure de la berge.  
 
Il existe cependant un risque important de ne pas atteindre le bon état, étant donné 
la dégradation des conditions hydromorphologiques de certains cours d’eau, qui 
résulte principalement de la rectification, du recalibrage ou de la chenalisation de 
ceux-ci et de leur fragmentation par des obstacles.  
 
C’est pourquoi, les décisions de la Région wallonne et de toutes les autres autorités 
publiques compétentes en la matière doivent être guidées par les principes de 
gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau, ainsi que de la restauration 
de la continuité écologique, nécessaire au rétablissement d’un bon fonctionnement 
écologique du cours d’eau, qui contribue assurément à l’atteinte du bon état des 
masses d’eau requis par la directive 2000/60/CE.339  

 
Un des principaux objectifs des dispositions nouvelles est de protéger et restaurer les 
caractéristiques hydro-morphologiques des cours d'eau, notamment pour la 
circulation des poissons. Quelques définitions intéressantes s'y trouvent. La 
prochaine section abordera les définitions les plus pertinentes dans le cadre de notre 
mandat de recherche.  
 

8.2 Définitions pertinentes dans le décret de 2018 

Pour identifier les cours d’eau appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus, la 
nouvelle législation énonce une série de définitions. De plus, la notion même de cours 
d’eau est définie comme suit : 
 

• Le cours d'eau: surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles 
s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des 
fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage (art D 2(19bis) 
Code de l’eau). 

 

 
339 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, pp. 140 et 141. 
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Afin de faciliter l’interprétation de cette définition, le droit wallon définit également le lit 
mineur comme suit : 
 

• Le « lit mineur » : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus 
hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire 
d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge (art D 2(56bis) Code de l’eau). 
 

• La « berge » est définie comme : talus situé de part et d'autre du cours d'eau, 
limité vers l'intérieur des terres par la crête de berge (art D 2(8sexies) Code de 
l’eau). 
 

• La « crête de berge » : ligne reliant les points au-delà desquels les eaux 
débordent en dehors du lit mineur à l'occasion des crues (art D 2(24bis) Code de 
l’eau). 

 
Ainsi, la définition du lit mineur en droit wallon correspond au littoral en droit 
québécois. Quant à la ligne des hautes eaux, elle est déterminée de la même manière 
en France et en Belgique, comme la ligne des plus hautes eaux « avant 
débordement » (règle du plenissinum flumen).  
 
Voici l’extrait de l’exposé des motifs et des commentaires des parlementaires sur les 
articles du décret wallon de 2018 concernant le lit mineur : 

 
De plus, une clarification de la notion même du lit mineur du cours d’eau est 
apportée, puisque la définition retenue correspond au « plenissum flumen », c’est-
à-dire au niveau maximal d’un cours d’eau juste avant le débordement général (21). 
Aussi, le lit mineur se compose-t-il d’un chenal ordinaire d’écoulement et de berges 
limitées vers l’intérieur des terres par la crête de berge. Le lit mineur d’un cours d’eau 
s’arrête donc aux crêtes de berge, et ne s’étend pas au-delà sur les rives s’étirant 
vers l’intérieur des terres, comme l’illustre le schéma suivant [Figure 9 dans le 
présent document] : 
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Figure 9 : Les limites du lit mineur en droit wallon 

Source : Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en 
ce qui concerne les cours d’eau, doc. parl., session 2017-2018, dossier n° 1147/1, p.12, 
[en ligne : http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1147_1.pdf]. 

 
Il se peut néanmoins que le cours d’eau se situe par exemple le long d’une falaise, 
et dans ce cas, une des deux crêtes de berge est au moins matérialisée, avec 
projection horizontale en face pour matérialiser l’autre. Si aucune crête de berge 
n’est apparente, il faut alors tenir compte du niveau des plus hautes eaux 
enregistrées. 

 
Afin d’éviter toute confusion, et de fixer les vocables employés, la notion de berge 
est définie, puisqu’elle correspond à l’une des composantes du lit mineur du cours 
d’eau. Les berges qui font parties du lit mineur sont présumées appartenir aux 
gestionnaires, tandis que les rives sont la propriété privée des riverains, qui ont en 
conséquence la charge de leur entretien.340  

 
(…) 

 
Étant utilisée dans la définition du cours d’eau, la notion de « lit mineur » est 
également définie au sens habituel dans le langage technique. Il en va de même 
des notions de « berge » et de « crête de berge » qui sont complémentaires à la 
définition du « lit mineur ». 

 
À la question d’un parlementaire quant à la définition exacte du terme « lit d’un cours 
d’eau non navigable », le ministre de l’agriculture avait déjà répondu le 27 décembre 
1968 que « le lit d’un cours d’eau se compose du plafond et de la partie des talus 
situés au-dessous de la limite la plus haute, atteinte par les eaux courantes sans 
inondation » (4). En ce sens, « Le lit d’une rivière s’entend du plenissum flumen et 

 
340 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, pp. 11-12. 
 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1147_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1147_1.pdf
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non des eaux moyennes » (5). Le « plenissum flumen » correspond au niveau 
maximal d’un cours d’eau juste avant le débordement général. J.-F. NEURAY 
expose également que « le lit d’un cours d’eau a été défini par M. Vauthier comme 
« tout le terrain que les eaux recouvrent dans leur développement périodique et 
normal, et sans qu’il y ait inondation ou débordement » (Précis de droit administratif 
de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 3e éd., 1950, n° 280) » (6). Lorsqu’aucun 
débordement du cours d’eau n’est jamais intervenu, étant donné l’absence de crêtes 
de berges, il appartient alors de prendre en considération le niveau des plus hautes 
eaux enregistrées (commentaires des articles, page 23). 

 
Le lit majeur n’est toutefois pas défini en droit wallon. En droit québécois, le lit majeur 
correspond à la « plaine inondable ».  
 

• Le « lit majeur » n’est pas utilisé comme notion réglementaire en droit walllon, 
dans lequel serait imposé des règles spécifiques, contrairement au droit français 
(voir précédemment). Toutefois si l’on se réfère aux travaux préparatoires du 
décret wallon de 2018 (réforme dont nous parlions précédemment), à la page 25 
portant sur la sectorisation des cours d’eau, il est écrit que : 
 

Premièrement, les PARIS portent sur la sectorisation, qui consiste en un 
découpage cartographique des cours d’eau en secteurs homogènes sur base des 
territoires écologiques, de la largeur du lit majeur (basé sur l’aléa 

d’inondation) et de l’occupation du sol de ce lit majeur. 
 
    (…) 

 
Objectif du PARIS : (…] 2° la continuité latérale, qui permet, au sein du lit majeur 
du cours d’eau, une certaine liberté de méandration ainsi que la connexion du 
cours d’eau avec sa ripisylve et ses annexes hydrauliques, et qui concerne 

essentiellement la zone d’aléa inondation élevé.341 

 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le PARIS est un document de gestion qui priorise les 
actions à entreprendre : il reprend les actions prévues dans le plan de gestion du bassin 
hydrologique et le plan de gestion du risque d’inondation (Code de l’eau, art D 33/3 et 
suivants). 
 
Les autres définitions de la réforme entreprise en 2018 sur droit de l’eau qui sont 
intéressantes sont les suivantes : 
 

• La « gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau » : 
 

L’article 10 du décret du 4 octobre 2018 insère un article D. 33/1 à la nouvelle 
section 2 du Code de l’eau reprenant les objectifs de la gestion des cours d’eau. 
Celui-ci est rédigé comme suit : 

 
341 Id., p. 25. 
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Art. D. 33/1. Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, 
équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à 
concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau : 
 
1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion 
des risques d'inondation; 
 
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité 
hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une 
meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs 
établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18; 
 
3° socio-économique; 
 
4° socio-culturelle. 

 
• Ripisylve : toute formation végétale ligneuse et indigène qui croît au bord d'un 

cours d'eau en zone d'aléa d'inondation élevé au sens de l'article D. 53-2 (art D 
2(71)). 

 
Bref, suite à cette réforme de 2018, on peut résumer les différentes catégories de cours 
d’eau en droit wallon et leurs gestionnaires respectifs de la façon suivante [voir également 
Figure 10] : 
 

• Les voies hydrauliques : il s’agit des « voies hydrauliques, grands ouvrages 
hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 
relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies 
hydrauliques ».342 L’article 2 susmentionné ne définit pas les voies hydrauliques 
en tant que telles, mais habilite le gouvernement à dresser une liste des voies 
hydrauliques qui entrent dans le champ d’application dudit décret.  À l’heure 
actuelle, cette liste figure aux annexes 1 et 2 de l’Arrêté du 15 mai 2014 du 
Gouvernement wallon portant sur le règlement de la navigation sur les voies 
hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines 
dispositions de l'Arrêté royal du 15 octobre 1935 portant sur le règlement général 
des voies navigables du Royaume.343 Cette catégorie couvre approximativement 
873 kilomètres de voies hydrauliques. Elles appartiennent au domaine public de 
la Région et sont gérées par le service public wallon (DGO2 « Mobilité et voies 
hydrauliques »). Comme mentionné ci-dessus, celles-ci sont régies en partie par 
les dispositions générales du Titre V du Code de l’eau et en partie par le Décret 
du 19 mars 2009 et son Arrêté d’exécution de 2014.  
 

 
342 Code de l’eau, art. D. 2(89). 

343 Moniteur Belge, 26 août 2014. 
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• Les cours d'eau non navigables : Les cours d’eau non navigables sont 
désormais définis comme « les cours d'eau non classés par le Gouvernement 
parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des 
terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 
100 hectares; ce point s'appelle origine du cours d'eau ».344 Historiquement, ces 
derniers étaient réglementés par la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours 
d’eau non navigables. Le Décret de 2018 codifie une partie importante de ce 
régime dans le chapitre II du Titre V du Code de l’eau. La loi de 1967 établissait 
trois sous-classes, reprises par le décret de 2018 : les cours d’eau d’intérêt 
régional gérés par la Région (cat 1), les cours d’eau d’intérêt provincial gérés par 
les provinces (cat 2), et les cours d’eau d’intérêt communal gérés par les 
Communes (cat 3). 345  Des critères précis permettent d’identifier la classe de 
chaque cours d’eau en fonction de la superficie de leur bassin hydrographique.346  
 

• Les cours d'eau non classés : Cette dernière catégorie reprend « les cours d'eau 
non classés parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables ».347 
Jusqu’à 2018, ceux-ci n’étaient pas réglementés spécifiquement348 et leur gestion 
revenait aux propriétaires riverains. La réforme de 2018 a inséré un chapitre VI au 
Titre V du Code de l’eau portant sur les cours d’eau non classés.  

 

 
344 Code de l’eau, art. D. 2(20). 

345 Les régions correspondent approximativement aux provinces canadiennes, les provinces aux 
MRC et les communes aux municipalités locales. 

346 Code de l’eau, art. D. 35 (// art. 2 de la loi du 28 décembre 1967). 

347 Code de l’eau, art. D. 2(19ter). 

348 Il va de soi que ces derniers sont nonobstant soumis à toutes autres prescriptions légales et 
réglementaires. Voir E. Orban de Xivry and J.-F. Cartuyvels, Guide juridique relatif aux cours d'eau 
non navigables (Ministère de la Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles 
et de l'Environnement, 2004), p. 38. 
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Figure 10 : Les catégories de cours d’eau en droit wallon 

Source : Transf’eau Meuse, Gestion des milieux aquatiques et rivulaires en Wallonie, 
[en ligne: https://transfeau.eu/milieu/gestion-des-milieux-en-wallonie/]. 
 

8.3 Les quatre axes du décret de 2018 

Les sous-sections qui suivent, et qui exposent les quatre axes du décret de 2018, se 
trouvent sur le site du Gouvernement wallon.349 Les voici : 
 
A) Gestion intégrée et hydromorphologique des rivières 
 
À l'heure où les rivières et leur écosystème sont menacés par le réchauffement climatique, 
les évènements météorologiques extrêmes ou encore par les espèces exotiques 
envahissantes, le décret envisage une gestion intégrée en concertation avec l'ensemble 
des gestionnaires (contrats de rivière, administration, communes, etc.). 
 
Les cours d'eau concentrent en effet des atouts qui les rendent complexes à gérer : 

• Les éléments naturels qu'ils comportent, leur faune et leur flore; 
• Les enjeux socio-économiques et socio-culturels (sport-nature et tourisme); 

 
349 Gouvernement de Wallonie, Cours d’eau non navigables : vers une gestion plus durable, [en 
ligne : https://www.wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-
durable]. 

https://transfeau.eu/milieu/gestion-des-milieux-en-wallonie/
https://www.wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-durable
https://www.wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-durable
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• Leur force hydraulique, à la fois pour l'énergie que l'on peut en tirer mais également 
pour leur structuration du territoire et dans l'érosion des sols. 
 

B) Continuité écologique 
 
Pour assurer la libre circulation des poissons, un inventaire complet des obstacles 
physiques a été dressé par le Service public de Wallonie dans les cours d'eau des bassins 
hydrographiques de la Meuse, du Rhin, de la Seine et de l'Escaut. Grâce à cet outil, de 
nouvelles mesures sont prévues : 

• Suppression de certains obstacles. 
• Impossibilité de créer de nouveaux obstacles sans pérenniser la migration. 
• Introduction d'un débit réservé pour garantir en permanence la vie, la circulation 

et la reproduction des espèces. 
 

C) Classement / déclassement et atlas des cours d'eau non navigables 
 
On distingue deux grandes familles de cours d'eau : la première est appelée « voies 
hydrauliques ». Celles-ci sont régies par une législation spécifique. La seconde reprend 
les cours d'eau non navigables. Ceux-ci sont classés en plusieurs catégories en fonction 
de la superficie de leur bassin hydrographique: 

• Les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie dont la gestion est assurée par 
le Service public de Wallonie; 

• Les cours d'eau non navigables de 2e catégorie dont la gestion est assurée par 
les provinces; 

• Les cours d'eau non navigables de 3e catégorie dont la gestion est assurée par 
les communes. 
 

Viennent ensuite les cours non classés dont la gestion revient aux propriétaires riverains. 
Avec le décret, le Gouvernement wallon devient l'autorité compétente pour décider du 
classement d'un cours d'eau. Le gestionnaire par catégorie pourra également être modifié 
par décision du Gouvernement. 
 
Afin de pouvoir analyser les évolutions des cours d'eau et leur emplacement, un nouvel 
outil dynamique, l'atlas des cours d'eau non navigables, est disponible via le géoportail 
de la Wallonie. 
 
D) Domanialité et nouveau régime des travaux 
 
Le décret apporte la concrétisation législative de la domanialité du lit mineur des cours 
d'eau non navigables classés, même si l'autorité publique n'en est pas propriétaire. Cette 
domanialité est essentielle pour les gestionnaires des cours d'eau et aura des 
conséquences dans la tenue des travaux d'entretien et de restauration qui seront 
programmés de manière intégrée, équilibrée et durable. De plus, pour les propriétaires 
privés, les droits de riveraineté et de pêche sont maintenus. 

http://geoportail.wallonie.be/walonmap#SHARE=769FD3565E934341E053D0AFA49D5FEC
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8.4 Le champ d’application du décret de 2018 

Voici des extraits des commentaires des parlementaires sur le projet de décret de 2018, 
qui nous permettent d’en comprendre le champ d’application et la portée : 
 

La transposition en Région wallonne de la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau (2) et de la directive 2007/60/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à 

la gestion des risques d’inondation (3) a provoqué une restructuration profonde du 
droit de l’eau : dorénavant, de nouveaux objectifs assignés aux masses d’eau 
doivent être atteints en mettant en œuvre de nouvelles planifications à l’échelon 
des bassins et sous-bassins hydrographiques. Dans ce cadre, plusieurs mesures 
à adopter concernent l’hydromorphologie des cours d’eau, telles que la 
restauration de la continuité́ écologique des cours d’eau, l’instauration d’un débit 
écologique minimum, la protection et la restauration des ripisylves, la coordination 
entre gestionnaires lors de la réalisation de travaux sur les cours d’eau, etc.  
 
La présente réforme a donc pour ambition de parachever le Code de l’eau en y 
introduisant un cadre global et transversal de la gestion de tous les cours d’eau 
wallons, à savoir tant les voies hydrauliques, que les cours d’eau non navigables 
et les cours d’eau non classés, en ce compris les wateringues, afin notamment de 
rencontrer au mieux les objectifs environnementaux en ce qui concerne les eaux 
de surface et les zones protégées, ainsi que les objectifs appropriés en matière de 
gestion des risques d’inondation. Il s’agit dorénavant de considérer les cours d’eau 
comme des écosystèmes complexes, tant aquatiques que terrestres, superficiels 
et souterrains, dépendant les uns des autres, et qui doivent être envisagés comme 
un tout. Toute intervention en un point quelconque du cours d’eau est susceptible 
de connaître des répercussions sur le fonctionnement de l’ensemble. 
 
(…)  
 
Sachant que les actes, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur 
les cours d’eau relèvent également d’autres polices administratives (aménagement 
du territoire et urbanisme, installations classées, conservation de la nature, 
aménagement foncier de biens ruraux), la mise en place d’une gestion intégrée, 
équilibrée et durable des cours d’eau nécessite l’adaptation de plusieurs autres 
législations :  

• –  Le livre Ier du Code de l’environnement;  

• –  Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement;  

• –  Le CWATUP, bientôt remplacé par le CoDT;  

• –  Le Code de l’agriculture;  

• –  La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;  

• –  Le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.  
 
Enfin, il importe de souligner que le présent projet de décret est le fruit d’une large 
concertation entre tous les gestionnaires de cours d’eau, ainsi qu’avec le 
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Département de la Nature et des Forêts compétent en matière de conservation de 
la nature, et notamment des milieux aquatiques. 
 
L’adoption du présent projet de décret par le Parlement wallon constitue la 
première étape du processus de codification. Celle-ci vise deux objectifs. Elle tend, 
tout d’abord, à constituer la partie décrétale de la réforme qui, d’une part, assure 
la codification des lois et des décrets ayant trait aux cours d’eau et aux wateringues 
et intègre, d’autre part, de nouvelles dispositions décrétales. Le présent projet de 
décret vise, ensuite, la réalisation complète du Livre II du Code de l’environnement, 
constituant le Code de l’eau.350 

 
En Wallonie, les cours d’eau sont divisés en plusieurs catégories, chacune soumise à des 
gestionnaires différents et des régimes de gestion différents (voir supra). Pour rappel, on 
distingue trois grandes familles de cours d'eau : la première, appelée « voies 
hydrauliques », comprend les cours d’eau navigables déterminés comme tels par le 
gouvernement; la deuxième reprend les cours d'eau non navigables, eux-mêmes 
subdivisés en plusieurs classes en fonction de la superficie de leur bassin 
hydrographique; la troisième est une catégorie résiduaire comprenant les cours d’eau non 
appréhendés par les deux premières catégories. Jusqu’à 2018, le droit applicable à ces 
différentes catégories était dispatché entre différents textes juridiques.351 
 
La réforme de 2018 a pour objectif d’établir un cadre global et transversal de la gestion 
de tous les cours d’eau wallons, à savoir tant les voies hydrauliques, que les cours d’eau 
non navigables et les cours d‘eau non classés.352 L’ensemble de la matière est ainsi 
codifiée dans le Titre V du Code de l’eau, intitulé « [c]ours d’eau ». Il comprend deux 
chapitres généraux s’appliquant à l’ensemble des cours d’eau ainsi que des chapitres 
spécifiques à chaque catégorie de cours d’eau.  
 
Une exception majeure à cet effort de codification doit être soulignée. Le droit applicable 
aux voies hydrauliques n’a pas été inséré dans le Code de l’eau. Celui-ci est maintenu 
dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier 
et des voies hydrauliques. Le législateur régional justifie ce choix de la sorte : « [c]e décret 
du 19 mars 2009 vise à préserver l’intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la 
disponibilité du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, et n’est dès lors 

 
350 Id., pp. 137 et 138. 

351 Voir notamment la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables, Moniteur 
Belge, 15 Février 1968. La gestion des cours d’eau navigables était quant à elle encadrée par un 
Décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des 
voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, remplacé en 2009 par le Décret 
du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies 
hydrauliques, Moniteur Belge, 8 mai 2009. Les cours d’eau non classés ne faisaient pas l’objet 
d’un régime juridique spécifique.  

352 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, p. 4.  
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pas repris dans le Code de l’eau ». 353  Il en résulte que les voies hydrauliques sont 
réglementées en partie par les chapitres généraux du Titre V du Code de l’eau et en partie 
par le décret du 19 mars 2009.354  
 
Comme expliqué dans les travaux parlementaires : 
 

Les chapitres du Code de l’eau consacrés aux objectifs, à la coordination entre 
gestionnaires, à la libre circulation des poissons et aux dispositions relatives à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation s’appliquent aussi aux voies 
hydrauliques, sachant que les plans de gestion et programmes de mesures des 
bassins hydrographiques wallons, ainsi que les plans de gestion des risques 
d’inondation sont applicables à toutes les eaux d’un même bassin hydrographique, 
décomposé en sous-bassins hydrographiques, que celles-ci soient navigables ou 
non. Au surplus, la présente réforme tend en tout cas à s’appliquer à tous les cours 
d’eau non navigables et à tous les cours d’eau non classés par le Gouvernement, 
ces derniers bénéficiant dorénavant d’une réglementation spécifique et 
harmonisée.355 

 

Section 9. Exemples de mesures de suivi en droit wallon : la révision judiciaire 

En Belgique, ce sont les tribunaux qui vont exercer un pouvoir de révision envers les 
décisions mal fondées. Les citoyens peuvent décider de saisir la Cour constitutionnelle ou 
le Conseil d’État pour les affaires dont ils ont juridiction.356  
 
Les citoyens peuvent d’abord saisir la Cour constitutionnelle afin d’annuler un décret ou 
une loi. Il est également possible de déposer un recours devant le Conseil d’État, soit la 
haute juridiction administrative du pays. Le Conseil d’État peut réviser tout acte 
administratif, qu’il soit effectué par le gouvernement fédéral, wallon, flamand ou de tout 
autre commune. Ainsi, une action pourrait être entreprise par un citoyen afin d’invalider 
un plan ou un schéma d’urbanisme qui ne serait pas conçu en suivant certaines exigences 
légales.  
 
Bien que ni le Code de l’eau, ni le Code de développement territorial (CoDT) n’impose 
une obligation claire de consulter les cartes d’aléa d’inondation pour concevoir un 

 
353 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, p. 7. 

354 Voir art. D.33. du Code de l’eau, selon lequel « Le présent chapitre est applicable aux voies 
hydrauliques, aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés ». 

355 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, p. 7. 

356 Mees, H. et al, Analysing and evaluating flood risk governance in Belgium : Dealing with flood 
risks in an urbanised and institutionally complex country, STAR-FLOOD Consortium, University 
Antwerp, Leuven, 2016, p. 75.  



 183 

document d’urbanisme, le Conseil d’État a tranché à l’effet que l’information présenté dans 
les cartographies d’inondation n’est pas purement informative et peut être attaqué devant 
cette juridiction.357 Les autorités en charge d’adopter les plans ou les schémas devraient 
donc consulter les outils adoptés en vertu des articles D.53-1 et ss du Code de l’eau.  
Selon Francis Haumont, c’est sur la base du principe d’intégration que le Conseil d’État 
pourrait annuler un plan ou un schéma dans le cas où les autorités ne se seraient pas 
basées sur les outils hydrographiques (cartes et PGRI) pour élaborer un document 
d’urbanisme. Un acte qui fait abstraction de ces données hydrographiques et qui ne 
contient aucune motivation à cet effet pourrait donc être déclaré illégal. L’action serait 
alors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.  
 
Toutefois, en pratique, les relevés cartographiques et les PGRI « trouvent leur application 
principale dans le cadre de la délivrance d’autorisation individuelle ».358  
 

Section 10. Analyse critique du régime wallon (forces et faiblesses) 

Faiblesses :  

• La règle de l'autonomie des polices administratives et le principe d'indépendance 
de celles-ci font en sorte qu'il reste difficile d'intégrer pleinement les risques 
d'inondation dans les outils urbanistiques, même si cela se fait de façon éparse. Il 
demeure complexe de concilier les objectifs multiples du droit de l'eau à ceux du 
droit de l'urbanisme. 

• Il n’y a pas d’uniformité pour interdire tout développement en zone inondable en 
Wallonie. Il semble que l’interdiction ou les restrictions de construire en zone 
inondable contenues dans le SDER ne sont pas appliquées de manière uniforme 
en Wallonie. Cela ressemble à la situation au Québec.  

Forces:  

• Toutefois, on peut voir que le suivi et le compte-rendu est bien plus avancé, 
comme en fait foi le PGRI de l’Escaut, à la page 95. En effet, ce sont les autorités 
responsables de cartographier les risques d’inondation sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Escaut qui ont dressé un portrait exhaustif des portions inondables 
identifiées comme des zones destinées à l’urbanisation. L’exercice de confronter 
les plans de secteur aux cartes des zones inondables a donc été effectué, bien 
qu’il n’existe pas d’obligation formelle à cet égard.  
 

• Idée de s’inspirer du principe d’intégration, qui, en Wallonie, permet d’intégrer 
les risques relatifs aux inondations lors de l’élaboration des schémas et plans 

 
357 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, 2019, p. 16. 
 
358 Id., p. 18.   
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d’urbanisme. En Wallonie, les relevés cartographiques et les PGRI « trouvent leur 
application principale dans le cadre de la délivrance d’autorisation individuelle ».359 
  

• Pour la question de l’imputabilité, c’est d’ailleurs sur la base du principe 
d’intégration que le Conseil d’État pourrait annuler un plan ou un schéma dans le 
cas où les autorités ne se seraient pas basées sur les outils hydrographiques 
(cartes et PGRI). L’action serait alors entachée d’une erreur manifeste 
d’appréciation.360  
 

• La Wallonie possède un outil de planification et de coordination, les « Programme 
d’action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée » (PARIS), qui 
intègre à la fois les plans de gestion des bassins hydrographiques et les plans de 
gestion des risques d’inondation. Elle dispose ainsi d’un cadre global et 
transversal de la gestion de tous les cours d’eau, afin notamment de rencontrer 
les objectifs environnementaux ainsi que les objectifs des risques d’inondation.  

  

 
359 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, 2019, p. 18. 

360 F. Haumont, Analyse du degré de contrainte de la directive sur les outils urbanistiques en 
Région wallonne. Directive 2007/60/CE « inondation », HSP Avocats, 2019, p. 17.  
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Chapitre 5. L’espace de bon fonctionnement en Europe 

L’espace de bon fonctionnement (« EBF ») constitue une notion importante dans le 
présent rapport. Nous avons regroupé l’information à ce sujet dans le présent chapitre. Il 
sera donc question de l’EBF dans le droit de l’Union européenne (section 1), de l’EBF en 
droit français (section 2), de l’EBF en droit wallon (section 3) et, finalement, de l’EBF en 
droit néerlandais (section 4).  
 

Section 1. L’espace de bon fonctionnement dans le droit de l’Union européenne: la 
Directive Inondation. 

L’une des idées novatrices de la Directive Inondation est de prôner l’espace de liberté 
des rivières et d’encourager la mise en place de mesures non structurelles, telles 
que le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation.361  
 
Bien que présente dans le préambule, la notion d’espace de liberté des rivières n’est 
cependant pas explicitée dans la Directive Inondation. C’est à travers les concepts 
d’« initiatives non structurelles », de « zones ayant la capacité de retenir les crues » et de 
« zones d’inondation naturelles », que l’espace de liberté des rivières est mis de l’avant. 
Ainsi, les objectifs  de gestion doivent mettre l’accent, lorsque cela est jugé approprié, sur 
des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des 
inondations.362 Par ailleurs, dans l’élaboration et la priorisation des mesures visant à 
atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, la 
directive invite les États membres à prendre en compte les zones ayant la capacité de 
retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles. Les plans de gestion 
peuvent comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des 
sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de 
certaines zones en cas d’épisode de crue.363 
 
On s'inquiète de plus en plus du fait que les activités humaines ont modifié et accéléré le 
débit des eaux de crue de manière à exacerber les inondations. Le drainage artificiel des 
sols, la déforestation et le développement urbain, en particulier dans les plaines 
inondables, ont augmenté les écoulements et ont accéléré le transfert des eaux de crue 
vers les sites en aval, augmentant ainsi leur vulnérabilité aux inondations. La gestion 
holistique des bassins hydrographiques cherche à naturaliser les flux pour contrer ces 
changements. En conséquence, les partisans d’une gestion naturelle des inondations 
préconisent des pratiques d’utilisation des sols qui permettent de retenir les eaux de crue 
ou de ralentir le taux de ruissellement grâce à l’utilisation de rebords naturels, barrages 

 
361 Directive Inondation, préambule, considérant 14.  

362 Directive Inondation, art. 8(2). 

363 Directive Inondation, art. 8(3). 
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semi-étanches, de mares et zones humides, et d’autres approches de « drainage 
durable » qui permettent à l’eau de pénétrer dans le sol ou de progresser en aval moins 
rapidement. L’appel à une plus grande utilisation des « infrastructures vertes » de ce type 
contraste nettement avec les méthodes traditionnelles de protection contre les 
inondations, qui visaient à canaliser les eaux de crue en dehors des terres aussi 
rapidement que possible.  
 
Bien que ces avancées soient relativement timides, elles ont permis d’instaurer 
dans plusieurs États des programmes de mesures visant à favoriser la gestion 
naturelle des risques d’inondations. Aux Pays-Bas, cette approche s’est traduite par le 
programme « Room for the River ».364  En Écosse, la législation transposant la Directive 
Inondation a exigé de l’Agence de protection de l’environnement écossaise d’identifier les 
caractéristiques et éléments naturels qui pourraient être utilisés pour la gestion des 
inondations.365 En Flandre, le gouvernement a également mis en place un programme 
visant à identifier des zones d’inondation et à compenser les propriétaires concernés.366 
 
Les mesures de rétention naturelle de l’eau pouvant contribuer à la fois aux objectifs de 
la DCE et de la Directive Inondation, celles-ci sont de plus en plus encouragées par la 
Commission européenne.  Dans le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources 
en eau de l'Europe adopté en 2012, la Commission européenne s’est engagée à 
proposer d’élaborer des orientations concernant les mesures de rétention naturelle 
des eaux dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la DCE et de 
la Directive Inondation.367 Depuis lors, plusieurs études ont été commanditées par la 
Commission européenne pour analyser la littérature scientifique sur le sujet, avec pour 
objectif l’intégration de ces mesures dans les plans de gestion des districts 
hydrographiques (PGDH) et les plans de gestion du risque d’inondation (PGRI).368 
En 2014, la Commission européenne a publié un document expliquant les 

 
364 Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse, 2017, supra.  

365 Hendry, 2017, supra.  

Voir aussi Baaner, 2011, supra. p. 263 

366 P. De Smedt, « Legal instruments in spatial planning to ban building in Flood Zones : From 
water test to planological protection via ‘’Water Sensitive Open-Air Areas’’ » (2014) 14 :3-4 Journal 
for European Environmental and Planning Law 346-360, p. 346.  

367 Commission européenne, Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe 
(COM(2012) 673 final, 2012), 5. 

368 P. Burek Andreas et al, Evaluation of the effectiveness of Natural Water Retention Measures - 
Support to the EU Blueprint to Safeguard Europe’s Waters, JRC Scientific and Policy Reports, 
2012. 

Voir aussi la plateforme d’échange : [http://nwrm.eu/]. 

http://nwrm.eu/
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avantages des mesures de rétention naturelle de l’eau et leur utilité dans le contexte 
réglementaire européen.369  
 
Les mesures de rétention naturelle de l’eau ont pour objectif de maintenir et d’améliorer 
la capacité de rétention de l’eau du paysage, du sol, et des aquifères, en restaurant les 
écosystèmes et les caractéristiques naturelles des cours d’eau (Tableau 6).370 Selon la 
Commission, ces mesures peuvent améliorer les synergies entre ces deux directives et 
soutenir la coordination entre les PGDH et les PGRI. Sous l’angle de la DCE, ces 
mesures ont le potentiel de maintenir ou d’améliorer les éléments de qualité 
hydromorphologique, contribuant au bon état écologique de l’eau. La Directive 
Inondation devant prendre en compte les objectifs de la DCE, ces mesures 
constituent souvent la meilleure option environnementale pour gérer le risque 
d’inondation.371 

Tableau 6 : Quelques exemples de mesures naturelles de rétention des eaux 

Source: Commission européenne, EU Policy Document on Natural Water Retention Measures 
(Drafting team of the Technical Report-2014-082, 2014), supra, p. 1. 
 

 

 
369 Commission européenne, EU Policy Document on Natural Water Retention Measures (Drafting 
team of the WFD CIS Working Group Programme of Measures (WG PoM), Technical Report-2014-
082, 2014) [en ligne : https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-
c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Fi
nal.pdf]. 

370 Id., p. 1. 

371 Ibid. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf
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Section 2. L’espace de bon fonctionnement en France 

2.1 Historique de l’espace de bon fonctionnement 

Le concept d’espace de liberté, également appelé espace de mobilité, a été discuté 
en France dès 1981. Après avoir été légitimisé sur le plan scientifique, celui-ci a été 
progressivement considéré lors de l’élaboration des SDAGE.372 Le premier SDAGE à 
s’être approprié le concept fut celui du bassin Rhône-Méditerranée-Corse en 1997.373  

 
Au tournant des années 2000, l’EBF a fait son émergence en complément de l’espace de 
liberté, ce dernier ne s’appliquant qu’aux cours d’eau à dynamiques fluviales actives. 
L’EBF est une notion plus large et intégrée qui « prend en compte d’autres fonctions 
naturelles du cours d’eau qui ne relèvent pas seulement de l’espace de mobilité : les 
fonctions hydrauliques biologiques, hydrogéologiques et biogéochimiques ».374  
 

2.2 L’espace de bon fonctionnement dans les schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence territoriale 

Après validation scientifique, l’EFB a également été intégré progressivement dans 
les SDAGE. Ainsi, certains SDAGE en France utilisent l’EBF pour définir certaines de 
leurs orientations, établir une liste d’objectifs et mettre en œuvre des mesures pour y 
arriver. Cela permet de considérer la dynamique morphologique des cours d’eau, mais 
aussi ses fonctions hydrauliques biologiques, biogéochimiques, etc. Par exemple, les 
SDAGE Rhin et Meuse ont fixé un objectif afin de « préserver les zones de mobilité 
encore fonctionnelles des cours d’eau » et un autre visant à « inciter la restauration 
des zones de mobilité dégradées ». Il existe un autre objectif s’appliquant à l’ensemble 
du territoire pour « préserver ou recréer la diversité écologique des berges et du lit 
pour les zones de mobilité ». Les concepts d’« espace de liberté », de « fuseau de 
mobilité » et d’ « espace de bon fonctionnement » sont également considérés.375 

 
Un autre exemple est celui du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui comprend 
une orientation fondamentale (6A) qui détermine comment l’EBF sera mis de l’avant afin 

 
372 Marcoux-Viel, supra, p. 36. 

373 Ibid.   

374 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, « Guide technique du SDAGE : Délimiter l’espace 
de bon fonctionnement des cours d’eau », 2016, p. 9, [en ligne : http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20161201-GuideTechSDAGE-
EBFcoursdo-HD.pdf ]. 

375 Agence de l’eau Rhin-Meuse, « Guide méthodologique : Assurer la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021 », 2018, pp 37 et 38. 
On peut également trouver des détails précis sur les marges de recul prévues dans le PLU à la 
page 43.  

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20161201-GuideTechSDAGE-EBFcoursdo-HD.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20161201-GuideTechSDAGE-EBFcoursdo-HD.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20161201-GuideTechSDAGE-EBFcoursdo-HD.pdf
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de protéger les cours d’eau de ce district hydrographique. Notons par ailleurs que les 
décisions rendues en vertu de la nomenclature IOTA376 doivent être compatibles avec les 
dispositions du SDAGE (art. L. 214-3 Code de l’environnement), ce qui donnent une 
portée juridique au contenu d’un SDAGE.  

 
Pour résumer, il est de plus en plus commun que les SDAGE et SAGE comprennent une 
étude géomorphologique des cours d’eau afin de les préserver, mais il existe une diversité 
d’approches pour les protéger et les restaurer.  Deux grandes approches peuvent être 
distinguées : l’utilisation des outils urbanistiques (planification territoriale) et la maîtrise 
foncière (acquisition des terrains, mise en place de servitude et conventions de 
gestion).377  
 
En droit français, un autre outil est pertinent en ce qui concerne l’EBF : les schémas 
régionaux de cohérence territoriale (« SRCE »). Le Code de l’environnement, depuis la 
loi Grenelle 2, prévoit une attention particulière pour les continuités écologiques à travers 
la prise en compte de la trame verte et bleue (« TVB »).378 La TVB est défini comme étant 
« un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques » (art. R. 371-16 
C. env.) et concernent autant les réservoirs de biodiversité que les corridors écologiques. 
Les SRCE doivent identifier la TVB. 
 
Les collectivités territoriales ont seulement l’obligation de prendre en compte le SRCE 
lorsqu’ils élaborent les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (SDAGE, 
SAGE, PLU, SCOT), soit le critère d’opposabilité le moins exigeant (art. L. 371-3 iii C. 
env.). Cela signifie qu’il est possible de déroger au SRCE si cela se justifie et que celui-ci 
n’a pas de véritable portée juridique.  
 
Selon une fiche technique sur la TVB, la composante aquatique s’apprécie selon plusieurs 
dimensions : la continuité longitudinale des cours d’eau, mais aussi la continuité latérale, 
qui permet de lier les cours d’eau à leurs milieux annexes ou connexes hydrauliques.  De 
plus, la TVB comprend plusieurs éléments, dont : 
 

• les cours d’eau;  
• les zones humides d’intérêt environnemental particulier;  

• les zones humides dont la préservation est nécessaire; 

 
376 Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement. 
 
377 Marcoux-Viel, supra, p. 39.  

378 Loi no 2010-788 (Grenelle 2) qui est venu intégrer la TVB dans le C. env. avec les articles L. 
371.1 et suivants 
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• les espaces de mobilité des cours d’eau déjà identifiés et validés sur la base 
d’études d’hydromorphologie fluviale (SAGE, SDAGE, etc.).379  

2.3 L’intégration de l’espace de bon fonctionnement aux documents d’urbanisme 

Depuis 2004, les articles L141-1 et suivants du Code de l’urbanisme prévoient que les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanismes (PLU) tiennent 
compte des objectifs des SDAGE et des SAGE. Par exemple, pour comprendre la façon 
dont l’EBF sera repris par les documents d’urbanisme, le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 précise leur prise en compte dans les SCoT et en donne des exemples : 
 

Dans le guide technique « SDAGE et URBANISME » du SDAGE Rhône 
Méditerranée (2010), on précise comment ces espaces de liberté identifiés dans les 
SDAGE et des SAGE sont pris en considération dans les documents d’urbanisme : 
Le DOG/DOO du SCoT doit préciser les modalités de protection des espaces 
nécessaires au maintien de la biodiversité (article L.122-1-5 du code de l’urbanisme 
issu de l’article 17 de la loi Grenelle 2). A ce titre, il doit délimiter des zones à 
l’intérieur desquelles les activités sont strictement réglementées de façon à ne pas 
dégrader l’espace de mobilité du cours d’eau. Le règlement du PLU devra prévoir 
un zonage approprié pour préserver les espaces de mobilité : zone N a priori. Tout 
autre zonage ne peut se concevoir qu’à condition de prévoir explicitement des 
fonctionnalités permettant de préserver ces espaces. Il est également possible 
d’utiliser l’outil « espaces boisés classés » ou l’article L.123-1 alinéa 7 pour protéger 
les forêts alluviales qui font généralement partie de cet espace, lors de l’élaboration 
des PLU. Nota : cette politique rejoint directement celle concernant la préservation 
des zones d’expansion de crues évoquée au § 4-5 (inondations).380  
 
L’examen des SCoT approuvés permet de constater que les acteurs de 
l’aménagement du territoire ont utilisé différents types de modalités pour tenir 
compte des espaces de bon fonctionnement dans les SCoT, comme en témoignent 
les deux exemples suivants, donnés uniquement à titre d’illustration, en plus de 
l’exemple du SCoT Métropole Savoie donné en page 112.  
 
L’exemple du SCoT du Mont du Lyonnais  
 
Dans le DOO du SCoT des Monts du Lyonnais, arrêté le 23/02/2016, on trouve 
l’orientation 3.3. « Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor 
aquatique et capital premier du paysage » contient la recommandation suivante :  
 
« Les emprises non constructibles autour des cours d’eau peuvent avoir une 
dimension : 
- de l’ordre de 10 m au moins de part et d’autre des cours d’eau (à partir des berges), 

 
379  Voir la fiche « La Trame verte et bleue dans les SAGE », 2013, [en ligne : 
http://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/fichethematiquetvb.pdf]. 

380 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, « Guide technique SDAGE : SDAGE et 
urbanisme », 2010, [en ligne : 
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000015df1fede3ff5652fbd8f30], p 31.  

http://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/fichethematiquetvb.pdf
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000015df1fede3ff5652fbd8f30
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ou correspondant au périmètre de l’espace tampon à préserver déterminé à partir 
d’une étude spécifique menée sur l’espace de liberté du cours d’eau, 
- majorée au sein des réservoirs de biodiversité identifiés, de l’ordre de 5 m au moins 
(en plus des 10 m) de part et d’autre des cours d’eau (à partir des berges).»  
 
Un exemple en dehors du bassin Rhône-Méditerranée : l’exemple du SCoT du 
Pays Val d’Adour  
 
Le SCoT du Pays Val d’Adour a été approuvé le 3 février 2016. Dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs se trouve l’orientation 23, intitulée: « Respecter les 
différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en prenant en 
compte les zones nécessaires à la gestion des crues, au bon fonctionnement 
et à la recharge des nappes, les zones humides, les espaces de liberté des 
rivières, les corridors biologiques, etc. ».  
 
On peut y lire :  
 
Les zones humides et les rivières concourent directement à la qualité des milieux 
naturels et leur préservation est un enjeu essentiel à l’échelle nationale et à l’échelle 
du Pays Val d’Adour. 
 
Le SCoT vise la préservation des zones humides afin de maintenir une richesse 
écologique importante sur le territoire, de contribuer à la recharge des nappes et à 
la gestion du risque d’inondation sur le territoire.  
 
Il s’inscrit ainsi dans le respect du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Adour - Garonne qui prévoit notamment la concrétisation de la 
mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques et la 
préservation et le redéveloppement des fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques (morphologie et continuité des réseaux, préservation et 
restauration des zones humides). 
 
Parmi les « prescriptions visant à proscrire l'urbanisation de ces zones » se trouve 
la prescription suivante :  
 
Prescription PR 56 : Le diagnostic préalable à l’élaboration des documents 
d’urbanisme locaux devra identifier et cartographier ces zones (champs d’expansion 
des crues, espace de divagation, zones humides, etc.). Ces espaces devront être 
préservés en adaptant le règlement pour y interdire les constructions ou les 
aménagements pouvant porter atteinte à leurs fonctions.381 

 
381 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, « Guide technique du SDAGE : Délimiter l’espace 
de bon fonctionnement des cours d’eau », 2016, pp. 173 et 174. 
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2.4 La maîtrise foncière en France pour le maintien de l’espace de bon 
fonctionnement 

Pierluc Marcoux-Viel montre qu’il existe une diversité d’approches dans les SDAGE et les 
SAGE pour préserver les caractéristiques géomorphologiques des cours d’eau et les 
classifie en deux grandes catégories : 
 

Ces approches peuvent être regroupées en deux grandes catégories, soit la 
maîtrise foncière – qui consiste en l’acquisition de terrain, en la mise en place de 
servitude ou de baux – et les outils de planification territoriale (i.e., les documents 
d’urbanisme). La maîtrise foncière représente habituellement une solution à long 
terme, qui, toutefois, constitue habituellement un travail de longue haleine, étalé 
sur plusieurs années. À l’inverse, les documents d’urbanisme, bien que limités 
dans leur portée, peuvent constituer une solution provisoire.382 

 
Pour démontrer son propos, il donne l’exemple du SAGE de l’Ardèche : 
 

Par exemple, le SAGE de l’Ardèche présente tout d’abord plusieurs données sur 
l’espace de liberté de ses cours d’eau. Une cartographie présente les différents 
espaces de mobilité et une étude de l’impact économique du lit des cours d’eau 
sur les activités installées dans ces espaces y est détaillée. Cette étude conclut 
que le coût de protection de ces activités est souvent supérieur à la mise en place 
d’un espace de liberté lorsque l’espace est occupé par des activités agricoles (à 
l’exception des vignes à vins d’appellation d'origine contrôlée). Toutefois, d’un 
point de vue économique, lorsque l’espace est occupé par des campings, il peut 
être plus avantageux d’utiliser une approche de protection traditionnelle. Cette 
étude souligne donc qu’il est préférable, financièrement, de privilégier une 
approche au cas par cas. (CLESBVA, 2012).  
 
Au niveau des mesures à prendre pour préserver et rétablir les caractéristiques 
géomorphologiques des cours d’eau, le SAGE a adopté l’objectif de conserver la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et la dynamique du transport solide 
(CLESBVA, 2012, p. 86). Cet objectif se traduit en partie par les dispositions 
suivantes :  
 

•  La préservation des espaces riverains des cours d’eau et des zones humides;  

•  La gestion et la restauration des espaces de mobilité;  

•  L’amélioration de la gestion du transport solide.  
 
Pour y arriver, le SAGE préconise notamment d’intégrer ces milieux dans les 
documents d’urbanisme, de mettre de l’avant des mesures de maîtrise foncière 
des espaces pertinents et de mettre en place des mesures agricoles adaptées. Un 

 
382 Marcoux-Viel, supra, p. 39. 
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budget de 300 à 400 000 € est d’ailleurs prévu pour la réalisation de ces actions. 
(CLESBVA, 2012).383 

 

2.5 La préservation et la gestion de l’espace de bon fonctionnement 

Une fois que l’EBF est délimité, vient ensuite le temps de mettre en œuvre des actions 
pour préserver, restaurer et gérer cet espace. Il y a donc un effort à faire afin de 
comprendre les endroits où des outils sont déjà en place (SAGE, PAPI, PPRI, SRCE, 
Nature 2000) et de compléter les outils déjà existants avec des actions et des mesures 
adaptées. Un tel programme d’actions permet d’établir une représentation spatiale des 
actions, d’élaborer un calendrier de mise en œuvre et d’identifier les maîtres d’ouvrages 
concernés. Par ailleurs, on distingue les actions de prévention, qui requièrent 
l’utilisation de documents ayant une force réglementaire (SAGE, SCOT, PLU, 
SRCE), des actions de restauration et de gestion, qui nécessitent de négocier avec 
les enjeux fonciers et de gérer l’espace avec les utilisateurs (agriculteurs, 
forestiers, industriels, populations riveraines, etc.).384   
 
Dans le Guide technique du SDAGE de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, les 
enjeux de s’assurer de maintenir l’espace de bon fonctionnement dans le temps sont 
expliqués comme suit : 
 

S’assurer du rôle durable de l’espace de bon fonctionnement consiste à se donner 
plusieurs objectifs localement : ne pas dégrader les parties toujours fonctionnelles, 
restaurer des secteurs dégradés et, dans tout l’espace, poursuivre une gestion 
durable qui répond aux besoins des différents usages actuels sans compromettre 
les réponses aux besoins futurs. La gestion d’un EBF dépendra des outils déjà en 
place et, en particulier, de ceux qui définissent déjà des modalités de gestion ou 
règlementent certains usages : plans ou programmes de gestion (SAGE, contrats 
de milieux, PAPI, SRCE, documents d’objectifs Natura 2000…) ou bien règlements 
d’arrêtés préfectoraux ou ministériels (réserves naturelles nationales ou 
régionales, PPRI…). Les actions qui contribuent aux objectifs de l’EBF sont à 
mettre en lumière à ce titre.385 

 
Pierluc Marcoux-Viel décrit bien les trois espaces qui sont à gérer dans un SGADE, et 
explique que « Les espace de mobilité optimaux et mininaux sont considérés comme 
étant des espaces de gestion » : 
 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, territoire où le principe d’espace de 
liberté a vu le jour, propose des objectifs similaires. En effet, l’une des orientations 
fondamentales présentées dans le schéma consiste à « agir sur la morphologie et 

 
383 Ibid. 

384 Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, supra, p. 111. 

385 Ibid. 
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le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques » (Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 2009, p. 132). Cette orientation est 
précisée à travers de multiples dispositions, qui visent notamment à restaurer les 
espaces de « bon fonctionnement » des milieux aquatiques (Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse, 2009, p. 135). Ce SDAGE préconise notamment le 
développement des connaissances et demande que les SAGE précisent les 
actions nécessaires pour assurer ce rétablissement. Les dimensions économiques 
et sociologiques doivent aussi être considérées et intégrées dans les opérations 
de restauration, notamment via des analyses coûts/avantages.  
 
De plus, le SDAGE précise que l’espace de liberté doit être intégré dans les 
politiques d’aménagement. L’identification de cet espace doit se faire à l’aide 
du guide technique SDAGE n° 2 « Détermination de l’espace de liberté » 
(Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 2009). Ce document de 
référence, publié en 1998, permet de délimiter trois espaces de mobilité : les 
espaces de mobilités maximales, fonctionnelles et minimales. L’espace de 
mobilité maximal correspond à l’espace balayé par le cours d’eau à l’échelle 
des derniers milliers d’années. L’espace de mobilité fonctionnel, quant à lui, 
est basé sur des critères géomorphologiques et sédimentologiques, en 
excluant la présence de contraintes anthropiques, telles que la présence 
d’infrastructures ou de zones habitées. Enfin, l’espace minimal représente la 
surface indispensable pour éviter une augmentation des problématiques 
hydrologiques, sédimentologiques et écologiques observées. La figure 3.3 
présente un exemple de la délimitation de ces trois espaces (Malavoi, 1998) 
[Figure 11 dans le présent document]. Les espaces de mobilité optimaux et 
minimaux sont considérés, dans ce guide, comme étant des espaces de 
gestion : l’absence de protection des berges y est préconisée. La présence 
de mesures agro-environnementales y est aussi encouragée, afin d’atténuer 
plusieurs problématiques écologiques. 
 
L’espace de mobilité maximal, quant à lui, permet de relativiser l’emprise des 
deux autres espaces (Malavoi, 1998).386  

 

 
386 Marcoux-Viel, supra, p. 37. Citant Malavoi, supra.  
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Figure 11 : Cartographie des trois espaces de mobilité, tel que préconisé par le 
Guide technique SDAGE n° 2 de l’Agence l’eau Rhône-Méditerranée et Corse 

Source : Tiré de Malavoi, J.-R. Guide Technique n°2 : Détermination de L’espace de 
Liberté des Cours D’eau, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Lyon, 1998, p. 
38; consulté dans Marcoux-Viel, supra, p. 38. 
 

(…) 
 
Plusieurs SAGE et SDAGE soulignent la nécessité d’intégrer les objectifs de 
conservation et de restauration dans les documents d’urbanisme. À cet égard, une 
loi adoptée en 2004 a intégré, au Code de l’urbanisme, l’obligation de tenir compte 
de ces objectifs dans les Schémas de Cohérence Territoriale afin d’assurer un 
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aménagement du territoire compatible aux objectifs de protection de la ressource 
en eau. Par le fait même, cette obligation permet donc d’ajouter un poids légal – 
via les documents d’urbanisme – aux objectifs des SDAGE et SAGE. Suite à 
l’adoption d’un nouveau SAGE, les autorités compétentes disposent de trois ans 
pour apporter les mises à jour nécessaires à ces schémas. (France, 2014d; 
France, 2012)  
 
L’intégration dans ces documents d’urbanisme peut se faire en attribuant 
aux zones pertinentes une dénomination légale qui leur conférerait un 
certain niveau de protection. Cette protection peut se manifester notamment 
à travers une interdiction de construction de nouveaux bâtiments ou 
d’enrochement, limitant ainsi les contraintes aux processus 
géomorphologiques. Elle peut aussi se faire en attribuant à la zone de 
mobilité un statut de zone naturelle à préserver (France, 2012). Cette stratégie 
comporte toutefois plusieurs limites, puisque les autorités ne détiennent pas les 
droits de gestion. De plus, il n’existe pas de garantie contre des modifications 
futures qui viendraient annuler les protections établies (Nguyen, 2008; ONEMA, 
2010a). Pour cette raison, il s’agit donc d’une stratégie pouvant être considérée 
comme étant provisoire.387  
 

Section 3. L’espace de bon fonctionnement en Wallonie 

Conformément au droit européen, les mesures relatives à l'hydromorphologie des 
cours d'eau se retrouvent dans les plans de gestion des districts hydrographiques 
(PGDH). Dans les programmes de mesures annexés aux PGDH, on retrouve une 
thématique sur l'hydromorphologie, qui recommande la restauration de la continuité 
latérale, de la continuité longitudinale, etc. 
 
Malgré des mesures intéressantes, la condition hydromorphologique des cours d’eau 
wallons ne permettait pas d’atteindre un bon état écologique des masses d’eau, compte 
tenu, notamment, de l’obsolescence des règles applicables à la gestion de l’eau. Comme 
mentionné ci-dessus, un des principaux objectifs de la réforme de 2018 était de protéger 
et restaurer les caractéristiques hydromorphologiques des cours d'eau, notamment pour 
la circulation des poissons. Tel qu’énoncé dans les travaux préparatoires : 

La directive 2000/60/CE fixe aux États membres un objectif de non dégradation et 
d’atteinte du bon état des masses d’eau de surface d’ici à 2015 (ou du bon potentiel 
écologique dans le cas des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées). Le 
« bon état » est fondé sur l’évaluation de l’état chimique et écologique des cours 
d’eau. L’état écologique comprend des paramètres hydromorphologiques, tels que 
la quantité et la dynamique du débit d’eau, la continuité de la rivière, les variations 
de profondeur et de largeur de la rivière, la structure et le substrat du lit, ainsi que 
la structure de la berge.  

 
387 Marcoux-Viel, supra, pp. 39 et 40. 
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Il existe cependant un risque important de ne pas atteindre le bon état, étant donné 
la dégradation des conditions hydromorphologiques de certains cours d’eau, qui 
résulte principalement de la rectification, du recalibrage ou de la chenalisation de 
ceux-ci et de leur fragmentation par des obstacles.  

C’est pourquoi, les décisions de la Région wallonne et de toutes les autres 
autorités publiques compétentes en la matière doivent être guidées par les 
principes de gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau, ainsi que de 
la restauration de la continuité écologique, nécessaire au rétablissement d’un bon 
fonctionnement écologique du cours d’eau, qui contribue assurément à l’atteinte 
du bon état des masses d’eau requis par la directive 2000/60/CE.388  

Ainsi, l’art. D. 33/2 du Code de l’environnement wallon prévoit que:  
 

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses 
compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la 
préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité 
écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et 
la lutte contre les espèces invasives. 

 
Le Gouvernement a souhaité insérer le principe de la continuité écologique dans une 
disposition générale relative à tous les cours d’eau. Il s’agit d’assurer la libre circulation 
des espèces et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, 
leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des matériaux 
solides (cailloux, graviers, …), ainsi que le bon fonctionnement des habitats naturels.  
 
La continuité écologique des cours d’eau permet le renouvellement et la diversité des 
conditions morphologiques, assurées par les flux solides et liquides non perturbés. Elle 
correspond aux dimensions spatiales suivantes :  
 

1° la continuité longitudinale, qui permet la circulation des espèces 
animales et végétales, ainsi que le transport des sédiments selon la 
dimension amont-aval du cours d’eau; 
 
2° la continuité latérale, qui permet, au sein du lit majeur du cours d’eau, 
une certaine liberté de méandration ainsi que la connexion du cours d’eau 
avec sa ripisylve et ses annexes hydrauliques, et qui concerne 
essentiellement la zone d’aléa inondation élevé; 
 
3° la continuité verticale, qui représente l’ensemble des échanges entre le 
lit du cours d’eau et les nappes d’eau souterraine (page 25 des 
commentaires des articles).389 

 
388 Parlement de la Région wallonne, Projet de décret modifiant divers textes, en ce qui concerne 
les cours d’eau, supra, note 310, pp. 140-141. 
 
389 Ibid.   
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Un des principaux outils qui devrait permettre une meilleure gestion des conditions 
hydromorphologiques est l’instauration des PARIS (voir supra). Les PARIS visent 
notamment à « (…) atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie 
du cours d'eau ». 390  Chaque PARIS met spécifiquement en oeuvre les mesures 
relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les PGDH et PGRI.391 
 

Section 4. L’espace de bon fonctionnement aux Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, c’est le « Spatial Planning Key Decision : Programme Room for the 
River »392 qui met de l’avant la nécessité de redonner aux cours d’eau l’espace que la 
nature leur accordait originellement.  
 
Dans un article fouillé, Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse 393  expliquent que des 
programmes tels que « Room for the River » répondent aux exigences de transposition 
de la Directive européenne sur les inondations : 

 
Au niveau de l'Union européenne, les États membres, conformément à l'article 7, 
paragraphe 3, de la directive sur les inondations, sont tenus d'établir des plans de 
gestion des risques d'inondation comprenant des mesures permettant d'atteindre 
les objectifs nationaux en matière de gestion des risques d'inondation. La directive 
sur les inondations ne définit aucun objectif de sécurité contraignant et ne prescrit 
pas l'utilisation d'instruments juridiques spécifiques pour gérer les risques 
d'inondation. Néanmoins, le concept juridique néerlandais des zones de stockage 
de l'eau pourrait constituer un instrument utile et efficace pour gérer les risques 
d'inondation dans d'autres États membres. L'article 7.3 de la directive sur les 
inondations soutient l'utilisation de ce type d'instruments, qui stipule que : Les 
plans de gestion des risques d'inondation peuvent également inclure la promotion 
de pratiques d'utilisation durable des sols, l'amélioration de la rétention d'eau ainsi 
que l'inondation contrôlée de certaines zones dans le cas d'une inondation.394 

 
Ainsi, en vertu de ce nouveau mécanisme, les Néerlandais ont arrêté de bloquer l'eau 
pour plutôt redonner aux cours d'eau l'espace que la nature leur accordait à l'origine, et 

 
390 Code de l’eau, art. D. 33/3. 

391 Code de l’eau, art. D. 33/4. 

392  Room for the River for a safer and more attractive river landscape, [en ligne : 
https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/]. 

393 Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse, supra. 

394 [Traduction libre], Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse, supra, p. 78. 

https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/
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créent du même coup des espaces récréatifs, titrait récemment un article de presse.395 
De nouveaux parcs sont ainsi créés en vertu de la nouvelle approche des Pays-Bas pour 
gérer les inondations. Le programme « Room for the River », lancé en 2006 par le 
gouvernement néerlandais, et qui vise à réaménager une partie du territoire afin de 
redonner aux cours d’eau l’espace qu’ils occupaient avant que les humains ne 
transforment le paysage. Tel qu’expliqué par Étienne Leblanc, sur base des propos 
récoltés d’Erik Mosselman, chaque site doit permettre une restauration du milieu naturel 
original : 
 

« C’est évident que l’eau aurait fini par passer par-dessus les murs, surtout avec les 
changements climatiques. Il fallait faire quelque chose! », selon Erik Mosselman.  
 
C’est exactement ce qui a failli se passer en 1995, quand une partie des Pays-Bas 
a été inondée par la montée du Rhin et de la Meuse, les deux principaux cours d’eau 
du pays. 
 

(…) 
 
« À Nimègue, relever les digues, ou encore les renforcer, ne faisait pas partie de la 
solution. À l’heure des changements climatiques, avec la montée du niveau des 
mers et avec des précipitations plus intenses à venir, c’était pelleter le problème par 
en avant ».  
 
Un projet inusité a donc été approuvé : on a d’abord creusé quelques dizaines de 
centimètres en profondeur dans la plaine qui était protégée par les digues, située en 
face de la ville, afin de créer de l’espace pour recevoir un nouveau bras du fleuve.  
 
On a ensuite détruit une partie des digues en amont, pour permettre au Rhin de 
pénétrer dans cette plaine qui était au sec. C’est ainsi qu’est né un nouveau bras du 
Rhin, sur lequel s’amusent aujourd’hui les riverains et les amateurs de kayak et de 
canot. 
 

(…) 
 
Le nouvel aménagement pourra absorber jusqu’à 25% plus d’eau qu’avant les 
changements.  
 
À peine terminées, les transformations ont déjà été mises à l’épreuve : une crue très 
importante a frappé l’est des Pays-Bas en janvier dernier, en raison de pluies 
abondantes en amont du Rhin, en Allemagne. Le niveau d’eau a monté dans la 
nouvelle partie du fleuve, inondant une partie de l’île et des nouvelles berges 
aménagées. Mais jamais la ville n’a été menacée.  
 

 
395 É. Leblanc, « Face aux inondations, les Pays-Bas redonnent à l’eau son espace de liberté », 
Radio-Canada, 30 avril 2018 [en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095637/inondations-
pays-bas-eau-espace].  
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095637/inondations-pays-bas-eau-espace
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095637/inondations-pays-bas-eau-espace
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« Il est arrivé exactement ce qu’on avait prévu. »  selon Erik Mosselman.  
 
« Les deux parcs sont faits pour être inondés si jamais une crue très importante 
survient, auquel cas seuls quelques bâtiments seraient touchés. Mais surtout, l’eau 
y trouvera sa place plutôt que d’inonder les zones densément peuplées » explique-
t-il.396 

 
Étienne Leblanc explique qu’en 1953, ce sont les inondations qui avaient fait près de 2000 
morts qui avaient lancé le grand « Plan du Delta » et qui avaient permis la création de 
l’immense réseau de digues et de barrages au pays. Il poursuit en expliquant que c’est 
aussi une catastrophe, soit des inondations ayant forcé l’évacuation de 250 000 
personnes, qui ont donné naissance au projet « Room for the River » : 
 

Et ce sont les grandes inondations de 1995 qui ont de nouveau forcé le 
changement. Les images des 250 000 personnes évacuées ont convaincu les 
décideurs d’une chose : à long terme, l’idée d’empêcher l’eau d’entrer sur le 
territoire était vouée à l’échec. Avec la montée du niveau des océans et 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations, les changements 
climatiques changent la donne.397  
 
(…) 
 
Nimègue n’est qu’un des 34 projets du programme « Room for the River ». Doté 
d’un budget de 3,3 milliards de dollars, ce vaste chantier national est presque 
achevé.  
 
Pour les Néerlandais, qui ont érigé au fil des ans le plus vaste réseau de digues 
au monde (environ 20 000 kilomètres de long), cette idée de laisser entrer l’eau 
sur le territoire est une petite révolution, un changement de paradigme dans la 
gestion des inondations dans ces pays où près des deux tiers du territoire sont 
situés dans des zones inondables.398 

 
Leblanc conclut en expliquant que : 

 
Pendant 10 ans, entre 1995 et 2005, les experts néerlandais ont donc eu la mission 
d’identifier 34 sites stratégiques qui pouvaient servir à donner plus d’espace aux 
cours d’eau et à protéger les zones densément peuplées contre les inondations. 
 
Dans tous les cas ou presque, on a détruit ou déplacé les digues et laisser l’eau 
prendre sa place. 
 

 
396 Ibid.  

397 Ibid. 

398 Ibid. 
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Les 34 projets ont tous été réalisés selon le même modèle : remettre la nature à 
son état d’origine, permettre à l’eau de retrouver un espace de liberté, et permettre 
aux riverains de profiter de ces nouvelles zones où l’environnement est remis en 
valeur.399 

 
Un excellent résumé du programme « Room for the River » est disponible sur portail de 
l’eau de l’Alberta, qui explique que depuis sa création, ce programme a été mis en place 
ailleurs dans le monde, notamment aux Philippines, avec l’appui des néerlandais.400 Le 
portail de l’eau de l’Alberta décrit les 9 mesures que ce programme met en place.401 

 
399 Ibid. 

400 Des informations sur le programme : Room for the River for a safer and more attractive river 
landscape, [en ligne : https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/].  
 
Depuis sa création, le gouvernement des Pays-Bas a aidé à mettre en place des programmes 
similaires au programme Room for the river ailleurs dans le monde, notamment aux Philippines 
[voir en ligne : https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/10/08/a-paradigm-shift-for-
guarding-delta-cities-against-floods]. 
 
401 Alberta Water Portal Society, How Water is governed: What is Room for the River Program? 
[En ligne : https://albertawater.com/how-is-water-governed/what-is-room-for-the-river] : 
 

Under the Room for the River program, there are nine measures for flood mitigation that are intended to 
create more room for the river: 
 
1) Deepening the Summer Bed: The “summer bed” refers to the main river channel. This area can be 

excavated or deepened to make more room for water to flow directly in the channel. In order to 
deepen the summer bed, dredging must occur. Dredging is particularly important in the Netherlands 
because transport vessels regularly navigate the main river channels. Sediment usually returns to 
the summer bed quickly, so dredging must be repeated regularly. 

 
2) Water Storage: Most of the Room for the River measures are designed to move water through the 

floodplain quickly. Water storage, however, holds back fast-flowing water. In the Netherlands, the 
Volkerak-Zoommeer lake is used for temporary water storage if required. 

 
3) Dike Relocation: Dikes can be moved back from the river. This allows more room between dikes to 

convey more water during floods.     
 
4) Strengthening Dikes: Strengthening dikes is a last resort measure in the Room for the River program. 

Dike reinforcement is only done in areas where dike relocation is not possible. Dike relocation may 
not be possible in higher-density areas or places that have iconic buildings of national or cultural 
importance. 

 
5) High Water Channel: A high water channel can be created in the floodplain along the river to 

accommodate the higher flows seen during a flood event. A high water channel is a secondary 
channel that diverts some of the excess water through the floodplain. In some cases, these channels 
remain empty at all times so that they can accommodate the largest amount of water possible during 
floods. In some cases, high water channels are filled with riparian plants or other vegetation so that 
the water-flow can be slowed and water can be absorbed into the ground. 

 
6) Lowering Floodplains: Rivers in the Netherlands carry a lot of silt. During seasonal floods this silt is 

deposited into the floodplain near the river. In order to maintain room for the river, this silt is removed 
by lowering/excavating the floodplain. 

 

https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/10/08/a-paradigm-shift-for-guarding-delta-cities-against-floods
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/10/08/a-paradigm-shift-for-guarding-delta-cities-against-floods
https://albertawater.com/how-is-water-governed/what-is-room-for-the-river
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La 2e mesure du programme « Room for the River », soit la mise en place de « zones de 
stockage temporaires » est un instrument juridique innovant pour prévenir les inondations. 
Elle est bien résumée par Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse, comme suit :  

 
La modification d’un système régional d’alimentation en eau afin de créer davantage 
de capacité de stockage dans le système régional d’eau, par exemple: en élargissant 
les eaux de surface et / ou en relocalisant ou en rehaussant les digues, est 
généralement assez onéreuse pour l’autorité régionale des eaux. De plus, ces 
modifications peuvent avoir un effet profond sur la propriété privée, nécessitant un 
espace rare dans un delta densément peuplé comme les Pays-Bas et le rendant 
ainsi indisponible pour les aménagements spatiaux. Mais il existe un autre moyen 
plus rentable pour les autorités régionales des eaux d’augmenter la capacité de 
stockage d’un système d’approvisionnement en eau régional afin de se conformer 
aux normes de stockage provinciales: la désignation et la construction d’aires de 
stockage pour le stockage temporaire de l’eau. Par définition, les zones font partie 
du système hydrique régional, de sorte que la capacité de stockage d'une zone de 
stockage peut être prise en compte en déterminant la capacité totale de stockage 
du système d'eau régional. La désignation et la construction d’une zone de stockage 
peuvent être une solution efficace pour que l’autorité régionale des eaux se 
conforme aux normes provinciales en matière de stockage et de décharge pour le 
système régional d’eau. En cas de fortes précipitations, les services des eaux 
régionaux inondent intentionnellement ces zones de stockage dans des conditions 
contrôlées afin de prévenir les inondations non intentionnelles et incontrôlées de 
zones urbanisées présentant un potentiel de dommages élevé. C'est une alternative 
à la coupe ad-hoc de la digue dans une situation d'urgence également. 
 
Étant donné que les zones de stockage ne sont déployées qu'occasionnellement et 
temporairement pour le stockage de l'eau, ces zones peuvent être utilisées à 
d'autres fins pendant le temps où elles ne sont pas utilisées pour le stockage de 
l'eau, telles que des applications agricoles. En règle générale, les parcelles 
relativement basses qui ne sont pas utilisées de manière intensive conviennent à la 
désignation de zones de stockage, car l'eau y coule déjà naturellement et les 
dommages résultant de l'utilisation de la zone de stockage sont relativement limités. 
Du point de vue de l'autorité régionale de l'eau, la désignation et la construction de 
zones de stockage peuvent en effet être une solution relativement peu coûteuse 
pour augmenter la capacité de stockage du système d'eau régional. Cependant, 

 
7) Lowering Groynes: Groynes are structures in the river channel that ensure water stays in the channel 

in order to maintain high flows so boats can navigate upstream. Groynes can be lowered to below 
water level so that in flood events, the water is not held beyond a groyne. 

 
8) Depoldering: Polders are sub-sea or sub-river tracts of land that are surrounded by dikes. During 

high flows, excess water can spill into a polder. This measure, much like dike relocation, involves 
removing all of or a portion of the shorter dike, so that water can flow into the area behind the dike. 
This creates more room for the river, because the river has the entire area in between the main dikes 
to flow through. 

 
9) Removing Obstacles: Obstacles in the floodplain that restrict flow can be removed or they can be 

reduced in sized. For example, bridges with large abutments can be redesigned so they have a wider 
span. 



 203 

pour le propriétaire qui est confronté à la désignation de sa terre en tant que zone 
de stockage, cela peut avoir des effets préjudiciables, car il a l'obligation légale de 
tolérer que les autorités régionales de l'eau utilisent sa terre pour le stockage 
temporaire de l'eau. En outre, le propriétaire foncier sera confronté à d'autres 
atteintes à sa propriété résultant de la désignation de son terrain en tant que zone 
de stockage d'eau: la réglementation de l'utilisation des sols par l'autorité régionale 
des eaux pour protéger (l'exploitation effective) de la zone de stockage, la obligation 
de tolérer les constructions de gestion des eaux sur son terrain pour l'exploitation 
efficace de la zone de stockage d'eau ou la protection des bâtiments contre les 
inondations ou les sédiments pollués sur leur propriété. 
 
Pour établir une zone de stockage, on distingue quatre phases ou éléments : 
  
1. La désignation d'une zone de stockage dans le grand livre et dans un plan de 
zonage; 
2. La conception de la zone de stockage dans un plan de projet et ensuite les travaux 
de construction nécessaires; 
3. L'activation de la zone de stockage (inondation), qui entraîne l'obligation légale 
pour le propriétaire foncier de la tolérer; 
4. Le règlement de la terre aux fins de la zone de stockage.402 

  

 
402 [Traduction libre], Van Doorn-Hoekveld et Groothuijse, supra, pp. 86 et 87. 
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Partie III - Recommandations pour la révision de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

Précision : 
 
En tant que juristes, nous nous prononçons sur la structure d’une nouvelle 
réglementation, soit les outils juridiques qui devraient selon nous la composer, les 
processus décisionnels et normes qui ont été considérés comme étant appropriés en 
Europe, et qui pourraient pallier les lacunes de la PPRLPI tout en cadrant bien dans le 
contexte institutionnel et juridique québécois. D’autres experts devront toutefois être 
consultés pour se prononcer sur la pertinence des concepts et principes scientifiques à 
considérer et à mettre de l’avant dans le cadre d’une nouvelle réglementation 
québécoise sur les milieux hydriques. 
 

 
 
Nous recommandons que la révision de la PPRLPI s’appuie sur l’adoption d’un règlement 
sur les milieux hydriques et sur quelques modifications législatives à la Loi sur la qualité 
de l’environnement, à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel,403 à la Loi sur les compétences municipales et à la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, et que des 
modifications soient apportées au Règlement sur les exploitations agricoles pour assurer 
la concordance et la cohérence des dispositions pertinentes de ce règlement et d’un 
nouveau Règlement sur les milieux hydriques.  
 

Recommandation 1. Adopter des modifications législatives  

Section 1. Abroger l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
habiliter l’adoption d’un Règlement sur les milieux hydriques 

Pour adopter un Règlement sur les milieux hydriques, le gouvernement pourrait utiliser le 
pouvoir habilitant que la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

lui a attribué, au nouvel article 46.0.2 al. 3 (2e) de la LQE,404 entré en vigueur le 23 mars 

 
403 Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., c. C-61.01. 

404 L’article 46.0.2. de la LQE est libellé en ces termes :  

Pour l’application de la présente section, l’expression « milieux humides et hydriques » fait 

référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau 

de faç on permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer 
le sol et dont l’é tat est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut 

s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.  
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2018. Ce pouvoir lui permet de définir de manière uniforme, par règlement, de nouvelles 
mesures de protection pour les rives, le littoral et les plaines inondables. Toutefois, force 
est de constater que cette disposition n’est pas claire quant au pouvoir qu’elle accorde 
d’adopter, par règlement, de toutes nouvelles normes de gestion et de protection des 
milieux hydriques. L’article 56 de la Loi concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques précise la teneur du pouvoir habilitant que confère l’article 46.0.2, en ce 
sens :  

56. Pour l’application de l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre 

Q-2), édicté par l’article 31 de la présente loi, les termes « rives », « littoral » et « plaines 

inondables » ont le sens que leur donne la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) jusqu’à ce qu’ils soient autrement définis 

par un règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 2° du troisième 

alinéa de cet article. (Nos caractères gras)  

En complément, le gouvernement pourrait également se reposer sur l’une des 
habilitations réglementaires générales inscrites à l’article 95.1 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. Le gouvernement pourrait définir des normes de protection et de qualité 
pour les rives, le littoral et les plaines inondables sur la base des 7° et 8° alinéas et les 
moduler en fonction de l’état des différents bassins versants. En vertu de ces deux 
paragraphes, le gouvernement peut effectivement adopter des règlements pour : 

7° définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour l’ensemble 
ou une partie du territoire du Québec ; 
8° délimiter des territoires et prévoir des normes de protection et de qualité de 
l’environnement particulières applicables pour chacun d’eux, notamment pour tenir 
compte des caractéristiques d’un territoire, des effets cumulatifs de son 
développement, de la capacité de support des écosystèmes qui en font partie de 

 
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation 

dominée par des espèces hygrophiles. 

 
Sont notamment des milieux humides et hydriques : 
 
1° un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent 
le Québec; 

 
2° les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis 

par règlement du gouvernement; 

 
3° un étang, un marais, un maré cage et une tourbière. 

  
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que 

définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences 

municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.  
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même que des perturbations et pressions anthropiques sur les bassins versants 
présents sur celui-ci ; 

 
La possibilité de définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour 
l’ensemble ou une partie du territoire du Québec (7°) a été inscrite dans la Loi sur la qualité 

de l’environnement dès 1972 (ancien art 31(e)) 405 et n’avait jusqu’à 2017 jamais été 
amendée406. L’environnement incluant « l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison 
de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces 
vivantes entretiennent des relations dynamiques »407, cette habilitation semble très large. 
Dans leur Précis de droit des institutions administratives, Pierre Issalys et Denis Lemieux 
expliquent d’ailleurs, en donnant justement comme exemple l’article 31e notamment, que 
ce type d’habilitation : 
  

« […] délimite ainsi le pouvoir réglementaire de façon assez peu contraignante, 
surtout lorsque la description de la matière comporte des termes abstraits (« la 
qualité de... », « la sécurité de... ») ou renvoie globalement à ce qui fait l'objet de la 
loi mère dans son ensemble. Le champ laissé à l'initiative discrétionnaire de l'autorité 
administrative sera donc circonscrit moins par la disposition habilitante elle-même 
que par les règles générales déterminant la légalité des actes réglementaires (voir 
7.26 et s.) »408.  

 
Le 8° alinéa a été introduit par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin 
de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres 

dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (LQ 
2017, c 4) pour permettre au gouvernement « d'adapter la réglementation selon les 
caractéristiques d'un milieu en particulier », autrement dit, de « s’adapter au milieu 
récepteur »409, à l’instar du 3° alinéa de l’article 95.1 qui permet de « prohiber, limiter et 

 
405 Ce dernier se lisait comme suit : 

 (e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de 
ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec ; 

 
406 Lors de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser 

le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives 
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (LQ 2017, c 4) et du transfert des 
habilitations réglementaires générales de l’article 31 à l’article 95.1, les termes « ou de 
l’une de ces parties » ont été retirés de la formulation.  

407 LQE, art 1. Cette définition n’a pas changé depuis 1972. 

408  P. Issalys et D. Lemieux, L'action gouvernementale: Précis de droit des institutions 
administratives, 4e éd., Éditions Y. Blais, Montréal, 2020, par. 7.11. Voir également le par. 
7.26. 

409 Pour voir tous les débats sur le Projet de loi 102 : Assemblée nationale du Québec, Index du 
Journal des débats, 41e législature, 1re session 7 juin 2016 – 23 mars 2017, [en ligne : 
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contrôler les sources de contamination de même que le rejet dans l’environnement de 
toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du 
Québec »410. Cet article a été inséré parce qu’il était ressorti des consultations préalables, 
notamment celles portant sur le livre vert (livre vert, de la préconsultation puis la 
commission parlementaire), que la « LQE actuelle avait un problème de s'adapter aux 
réalités particulières dans les régions »411. Ainsi, certaines normes pourraient être plus 
sévères dans les bassins versants qui sont plus affectés412.  
 
Cependant, ces deux habilitations limitent le gouvernement à l’adoption de « normes de 
protection et de qualité », sans définir ce qu’il faut entendre par de telles normes. Vu que 
les habilitations réglementaires sont limitées par les termes de celles-ci, le gouvernement 
ne pourrait vraisemblablement pas prévoir de normes de gestion sur ces bases légales. Il 
ne pourrait pas non plus exiger des MRC qu’elles adoptent des plans de gestion des 
risques d’inondations et des plans d’aménagement des eaux comme nous le 
recommandons ci-après. 

Enfin, il faut noter que l’utilisation de l’article 31(e) pour adopter un règlement en vue de 
protéger les rives, le littoral, et les plaines inondables, semblait controversée à l’époque 
de l’adoption de l’article 2.1. En atteste les débats parlementaires qui ont eu lieu lors de 

 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-102-41-
1.html?appelant=MC].  

En ce qui concerne les débats portant sur l’article 95.1, al 1, 8°, voir Journal des débats de la 
Commission permanente des transports et de l’environnement, Assemblée nationale du 
Québec, Index du Journal des débats, 41e législature, 1re session, 9 et 14 février 2017. 
Le passage entre guillement reprend les explications de M. Heurtel, alors ministre de 
l’Environnement.   

410 Cette comparaison a été faite par M. Lessard, alors avocat à la Direction des affaires juridiques 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques : Journal des débats de la Commission permanente des 
transports et de l’environnement, Assemblée nationale du Québec, Index du Journal des 
débats, 41e législature, 1re session, 14 février 2017.  

Selon ce dernier, « Bien, dans le fond, juste pour vous revenir sur peut-être l'objectif de 95.1, 
paragraphe 8°, ça va un petit peu dans le même sens que le paragraphe 3° aussi, là, qui 
prévoit qu'on peut prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination sur tout ou 
partie du territoire du Québec, le paragraphe 3° qui est déjà une disposition qui existe 
actuellement à l'article 31, paragraphe c, de la LQE. Dans le fond, l'idée, c'est de permettre 
au gouvernement de ne pas faire des règlements, là, mur à mur, donc, avec des normes 
qui s'appliqueraient, là, de la même façon un peu partout au Québec. Donc, par exemple, 
on peut prendre... Des fois, dans des cas qu'il y a des bassins versants qui sont plus 
affectés, puis tout ça, on va pouvoir adapter certaines normes en fonction de ça, parce que 
le Québec, c'est un grand territoire où les réalités sont différentes.  

411  M. Lessard : Journal des débats de la Commission permanente des transports et de 
l’environnement, Assemblée nationale du Québec, Index du Journal des débats, 41e 
législature, 1re session, 14 février 2017. 

412 Ibid. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-102-41-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-102-41-1.html?appelant=MC
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l’adoption de l’article 2.1 LQE. Tandis que certains députés considéraient que le ministre 
de l’Environnement avait déjà les pouvoirs pour adopter une politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables et de proposer au gouvernement un règlement 
en ce sens (sur la base des articles 2c, le 2h et l'article 31e de la LQE), le ministre de 
l’Environnement n’a pas osé utiliser à l’époque cette disposition pour proposer un 
règlement sur cette question. Tel que mentionné plus haut dans notre rapport, celui-ci 
était d’avis qu’une modification législative était nécessaire pour « élucider, confirmer le 
grand principe de la responsabilité du ministre de l'Environnement pour tout ce qui a trait 
à la protection des rives du littoral et des plaines inondables »413.  

Ainsi, les députés considérant que la LQE dans sa mouture de l’époque contenait déjà les 
pouvoirs nécessaires pour protéger les rives, le littoral et les plaines inondables 
soulevaient notamment l’article 31(e). Voici les extraits pertinents : 

Monsieur Claveau : On retrouve un ministre qui se donne des pouvoirs policiers, des 
pouvoirs de réglementer, d'intervenir afin de faire appliquer des choses d'une façon 
stricte et, je dirais, imposée de force si jamais les autres ministères ne répondent 
pas à ses exigences. Dans ce sens, le ministre de l'Environnement est un ministre 
délégué qui relève du Solliciteur général du Québec. De même, le ministre 
responsable des dossiers de l'environnement aurait pu, s'il avait voulu et s'il avait eu 
le cran de le faire, se servir de la loi actuelle qui lui donne beaucoup d'amplitude et 
beaucoup de possibilités dans son travail. Reprenons seulement quelques articles 
de la Loi sur la qualité de l'environnement à l'article 2 où on dit que: "Le ministre a 
pour fonctions d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de 
protection de l'environnement..." À l'article 2c, on ajoute: "II peut élaborer des plans 
et programmes de conservation, de protection et de gestion de l'environnement..." 
[…] L'actuelle Loi sur la qualité de l'environnement permet au ministre de conclure 
tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental afin de faciliter 
l'exécution de la présente loi. La loi en question permet au ministre de faire 
adopter ou de proposer au gouvernement des règles pour définir des normes 
de protection et de qualité de l'environnement pour l'ensemble ou une partie 
du territoire du Québec. Il y a là tout ce qu'il faut au ministre pour pouvoir 
intervenir. Je crois que le ministre a eu peur de l'amplitude et de l'immensité des 
responsabilités que lui donnait la loi actuelle et que, sous le chapeau fleuri d'une 
nouvelle loi attrayante, en fait, il diminue ses responsabilités pour les distribuer aux 
différents intervenants dans chacun des secteurs.414 (notre accentuation) 
 
M. Blais : D'accord. J'aurais une sous-question à vous poser là-dessus. À l'article 
2.1, on dit: "Le ministre a la responsabilité d'élaborer et de proposer au 
gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

 
413  M. Lincoln, alors ministre de l’Environnement, Projet de loi 19, Assemblée nationale, 33e 

législature, 1re session 15 juin 1987 [en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/journaux-debats/index-
jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+
de+l%27environnement].  

414 Propos tenu lors de la séance du 8 juin 1987. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd33l1se&Section=sujets&Requete=Qualit%C3%A9+de+l%27environnement
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inondables, de la mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution." On ne peut pas 
avoir rien contre un tel verbatim, mais, serait-il redondant par rapport à l'article 2 déjà 
existant, le 2c, le 2h ou l'article 31e de la Loi sur la qualité de l'environnement où 
tous ces pouvoirs sont donnés. Je ne crois pas que l'on ait besoin d'un libellé comme 
celui-là pour vous donner le pouvoir d'élaborer afin qu'il y ait une politique adoptée 
et publiée à la Gazette officielle. Il faut qu'il en soit ainsi, mais dans la Loi sur la 
qualité de l'environnement, on a tout ce qu'il faut. Le ministre a déjà tout ce qu'il 
faut à l'article 2, 2c, 2h et 31e de façon particulièrement définie pour se 
permettre d'élaborer une politique sans se donner cela par l'article 2.1 ici. C'est 
redondant.415 (notre accentuation) 

 
Toutefois, selon M. Lincoln, une analyse juridique aurait démontré le contraire. Il 
semblerait cependant que le problème n’était pas vraiment une question d’habilitation 
réglementaire du gouvernement, mais plutôt une question de distribution des 
responsabilités au sein du gouvernement, du fait que la réglementation des rives, du 
littoral, et des plaines inondables concerne plus d’un ministère. Voici les extraits pertinents 
des débats parlementaires :   

 
M. Lincoln: La réponse est celle-ci: Au premier abord, cela avait été mon point de 
vue que la Loi sur la qualité de l'environnement, les pouvoirs du ministre étaient très 
vastes à l'article 2 de même qu'à l'article 31e. On y parle, par exemple, de définir les 
normes de protection et de la qualité de l'environnement, de délégation d'une partie 
de ses pouvoirs pour l'ensemble ou pour une partie des territoires du Québec. 
 
Après une étude juridique approfondie -et je peux vous dire que cette question-là y 
a été soumise - tous les rouages juridiques gouvernementaux ont été examinés 
depuis presque un an. Bien que la Loi sur l'environnement me donne des 
pouvoirs d'ordre très général, je peux adopter des règlements pour définir les 
normes de protection et de qualité de l'environnement pour l'une des parties 
ou pour l'ensemble du territoire du Québec, on m'a confirmé, par des opinions 
très catégoriques, que lorsqu'il s'agissait de certaines questions précises 
comme les rives, le littoral, les plaines inondables, il fallait clarifier, que c'était 
le ministère de l'Environnement qui était le responsable de cette politique et 
qu'il serait beaucoup plus sage et bien moins ambigu de poser un tel geste 
par une loi plutôt que de laisser la question en suspens ou soumise à un 
pouvoir trop général. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. 
 
[…] 

 
M. Lincoln: Me Campeau qui est le légiste en chef du ministère s'est occupé de cette 
question. Il va être ici incessamment. J'espère qu'il va arriver avant qu'on termine 
cette discussion pour apporter un éclairage additionnel. Il a travaillé là-dessus 
pendant plusieurs mois, en fait. C'est une question qui n'est pas aussi simple 
qu'elle paraît. Je vais citer des exemples: la loi des trois chaînes qui dépend 
du ministère de l'Énergie et des Ressources qui lui aussi a le droit de regard, 

 
415 Propos tenu lors de la séance du 9 juin 1987. 
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la loi du zonage agricole qui donne des prérogatives au ministère de 
l'Agriculture de la zone agricole jusqu'au bord des cours d'eau. Il y a des lois 
qui donnent certains pouvoirs au ministre des Forêts, au ministre des Affaires 
municipales dans la loi 125. Il fallait tout à fait clarifier le pouvoir qui est très général 
et qu'on retrouve à l'article 31e. Je peux vous dire que si on avait eu ce pouvoir de 
façon très claire, on s'en serait servi. Il fallait le préciser d'après toutes les autorités 
que nous avons consultées. Je peux vous dire que nous avons été très loin et c'est 
la raison pour laquelle on l'a fait. Je pense que c'est une définition qui a été acceptée 
parce qu'elle est très large et elle couvre presque tout ce qui pourra arriver, au cours 
d'eau, au littoral et aux plaines inondables, elles aussi.416 (notre accentuation) 

 
On retrouve le même scepticisme dans la littérature scientifique. À tout le moins, aucun 
des auteurs que nous avons lus n’a proposé de se reposer sur les habilitations existantes 
pour adopter un règlement sur les rives, le littoral, et les plaines inondables. 
 
Ainsi, Lorne Giroux, maintenant juge à la Cour d'appel du Québec, semble considérer qu’il 
aurait fallu amender la LQE pour autoriser le gouvernement à adopter des règlements sur 
la protection des rives, du littoral et des plaines inondables : 
 

Le régime de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables par le biais 
des règlements municipaux d’urbanisme dont le contenu est imposé par le ministre 
de l’Environnement, s’éloigne des modes de contrôle prévus à la Loi sur la qualité 
de l’environnement. Il aurait été possible en effet d’amender, par exemple, l’article 
46 de la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autoriser le gouvernement à 
adopter des règlements sur la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. Si le gouvernement avait ensuite voulu rendre les municipalités 
responsables de leur application, il aurait pu l’édicter par une disposition 
réglementaire comme le permet expressément l’article 86 LQE et comme cela a été 
fait pour les normes applicables aux eaux usées des résidences isolées ainsi qu’on 
le verra plus loin.417 (citations omises) 

 
De même, Yvon Duplessis considérait en 1991 que le législateur aurait dû prévoir lui-
même des normes minimales applicables en matière de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables : 
 

Néanmoins nous ne pouvons que déplorer le fait que le législateur n’ait pas 
spécifiquement prévu les normes minimales applicables en matière de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ou dans une loi-cadre. En l’absence d’une telle législation, le ministre 
des Affaires municipales a dû soulever le spectre de son pouvoir de désaveu pour 
forcer les municipalités régionales de comté à insérer dans leur règlement de 

 
416 Propos tenu lors de la séance du 9 juin 1987.  

417 L. Giroux, « Les interrelations entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du 
territoire », (1988) 48 Revue du Barreau 467, p. 482. 
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contrôle intérimaire les normes minimales prévues dans un document ou une 
directive interne du ministère. De même, le législateur a dû mettre à la disposition 
du ministre de l’Environnement un pouvoir d’ordonnance qu’il peut utiliser pour 
obliger les municipalités locales à se conformer, à l’intérieur de leurs règlements 
d’urbanisme, aux normes minimales prévues à la Politique sur la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables, qui a été élaborée par son ministère. 
Encore une fois le législateur impose aux municipalités la mise en œuvre et 
l’application d’une politique d’envergure provinciale, ce qui laisse entendre qu’il n’a 
pas le courage de ses convictions. Il aurait été préférable, selon nous, qu’il impose 
lui-même des normes minimales uniformes applicables à l’ensemble des cours 
d’eau et des lacs du Québec.418 (citations omises) 

 
Enfin, Stéphane Sansfaçon, maintenant juge à la Cour d'appel du Québec, sans se 
prononcer sur l’habilitation légale à cet égard, considère que le législateur aurait dû opter 
pour l’adoption d’une réglementation unique : 
 

Toutefois, le législateur a choisi de remettre entre les mains des autorités 
municipales la gestion d’une partie importante de ce domaine d’activités, en outre 
parce que cette matière doit être prise en compte lorsque vient le temps de planifier 
le développement du territoire. Le législateur aurait pu, pour arriver à ses fins, utiliser 
la même méthode qu’en matière de contrôle des systèmes d’évacuation et de 
traitement des eaux usées des résidences isolées : adopter une réglementation 
unique et donc des règles uniformes, et ne transférer aux municipalités que la 
responsabilité de son application (surveillance et émission de permis). Plutôt que de 
choisir cette méthode fort simple, le législateur a utilisé un processus long et 
relativement complexe dont la mise en application est la source de plusieurs maux 
rencontrés par les autorités municipales et leurs conseillers juridiques.419 (citations 
omises) 

Pour plus de prudence, il faudrait abroger l’article 2.1 de la LQE 420  et adopter une 
disposition habilitant expressément le gouvernement à adopter, par règlement, des 
normes permettant de régir la protection des milieux hydriques, dans toutes les 
municipalités du Québec, afin de prévenir les inondations, dans un objectif de sécurité 
publique, et de protéger la biodiversité et la qualité de nos plans d’eau, dans un objectif 

 
418  Y. Duplessis, « La protection des rives, du littoral et des plaines inondables », (1991) 

Développements récents en droit municipal, Yvon Blais, Cowansville, p. 178. 

419 S. Sansfaçon, « Quelques difficultés rencontrées en matière de règlements municipaux portant 
sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables », (2007) Développements 
récents en droit de l’environnement, Yvon Blais, Cowansville, p. 43 

420 Cette disposition se lit actuellement comme suit :  

2.1. Le ministre a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.  
 
La politique adoptée par le gouvernement doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. 
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environnemental. Cette habilitation pourrait, par exemple, être insérée dans la section V.1 
« [m]ilieux humides et hydriques » de la LQE. 

Section 2. Modifier certaines dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

Différentes alternatives sont envisageables pour faire en sorte que les normes prévues 
par un Règlement sur les milieux hydriques soient obligatoirement prises en compte dans 
les documents de planification de l’aménagement du territoire et dans les règlements 
d’urbanisme. Certaines modifications à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sont 
notamment nécessaires. Elles sont détaillées dans la recommandation 2, section 10.1 ci-
bas. 

Section 3. Modifier la Loi sur la conservation du patrimoine naturel pour y ajouter une 
nouvelle section permettant la création d’une obligation réelle environnementale 
flexible, pouvant répondre à certains enjeux de la révision de la PPRLPI 

Ces modifications sont expliquées ci-bas (recommandation 3, section 2). Elles 
permettraient de pérenniser des actions de conservation et de restauration des milieux 
hydriques sans avoir à constituer une servitude réelle sur le fonds servant, outil qui 
présente des contraintes importantes, notamment dans la zone agricole assujettie à la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles421 (« LPTAA »). 
 

Section 4. Modifier les articles 105 et 106 de la Loi sur les compétences 

municipales pour circonscrire les critères justifiant la nécessité d’entretien d’un cours 
d’eau et comment il doit se faire 

Des modifications sont nécessaires, soit directement aux articles 105 et 106 de la LCM, 
soit dans un règlement précisant les critères et conditions d’application de ces 
dispositions. Les modifications sont décrites à la troisième recommandation, section 3 ci-
bas.  
 

Section 5. Revoir les exceptions réglementaires à l’application de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement 

5.1 Revoir les exemptions aux demandes d’un certificat d’autorisation assujetties au 
nouvel article 22 de la LQE  

Ces exceptions sont à reconsidérer et à revoir en tenant compte des objectifs qui seraient 
recherchés par le nouveau Règlement sur les milieux hydriques.  
 

 
421 L.R.Q., c. P-41.1. 
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Comme nous en faisons état dans le présent rapport, la LQE a récemment fait l’objet 
d’une modernisation, de même que ses règlements d’application. Cette modernisation 
porte, notamment, sur les niveaux d’autorisation (autorisation ministérielle, déclaration de 
conformité et exemption) et les obligations relatives aux milieux humides et hydriques 
(sans compter leur définition dans la loi). La révision de la PPRLPI doit tenir compte de la 
modernisation de la LQE et du projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et 
à la déclaration de conformité en matière environnementale (projet de RAMDCME). 

L’analyse du niveau de risque n’est pas la même selon le niveau de celui qui encadre les 
projets. Un projet jugé à risque négligeable par le MELCC sera soustrait d’une autorisation 
en vertu de l’artcile 22 LQE, mais ne devrait pas être soustrait d’une autorisation 
municipale. Les municipalités devraient également avoir des analyses à faire et des 
exigences à respecter avant de délivrer un permis. Normalement, le nouvel article 22 al. 
1 paragraphe 4 de la LQE prévoit que toutes les interventions sur les rives, le littoral et 
dans la plaine inondable nécessitent une autorisation du ministre de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques : « 4° tous travaux, toutes constructions ou 
toutes autres interventions dans des milieux humides et hydriques visés à la section V.1 ». 

La section V.1 dont il est fait mention au paragraphe 4 qui précède, concerne les milieux 
humides et hydriques. Toutefois, une très grande diversité d’activités dans la rive, le littoral 
et la plaine inondable sont exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, 
dans le Règlement, à commencer par ceux qui ont un permis municipal (cf. art.1(3) du 
RRALQE) qui sont exemptés d'une autorisation ministérielle. Plusieurs activités 
d’aménagement forestier sont exemptées des autorisations en vertu de 
paragraphes de l’article 22. Toutes les activités visées par la section V (« Milieux 
humides et hydriques ») du Projet de RAMDCME, soit les articles 28 à 30, prévoyant des 
exemptions à la demande d’un certificat d’autorisation qui serait normalement requise 
dans un milieu humide ou hydrique en vertu du nouvel article 22 al. 1 paragraphe 4 de la 
LQE, seront également à considérer et à revoir en tenant compte des objectifs qui seraient 
recherchés par les plans de gestion des risques d’inondation des CM et des MRC ou 
regroupement de MRC dans le cadre d’un règlement sur les milieux hydriques au Québec.  
 

5.2 Prévoir et encadrer le droit de refuser une autorisation si le principe de non-
détérioration des eaux n’est pas respecté 

A) Introduire l’obligation d’une municipalité de refuser la délivrance d’une 
autorisation si le principe de non-détérioration des eaux n’est pas respecté. 

 
B) Apporter les modifications de concordance nécessaires dans la LQE et ses 

règlements d’application afin que le ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques ait la même obligation.  

 

Le principe de non-détérioration des eaux devrait jouer un rôle important dans le nouveau 
Règlement sur les milieux hydriques et permettre au MELCC de refuser la délivrance 
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d’une autorisation si le principe n’est pas respecté. En droit européen, il peut être 
considéré comme une variante du principe plus général de non-régression en droit de 
l’environnement. En effet, en plus d’établir des objectifs contraignants de qualité de l’eau 
à atteindre dans un certain délai, la DCE établit un principe général de non-détérioration 
de l’eau. Les États membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface et de toutes les 
masses d’eau souterraine. Ce principe a une portée contraignante. Il doit être appliqué 
non seulement lors de l’élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques et 
des programmes de mesures, mais aussi lors de l’approbation de projets individuels par 
les autorités compétentes des États membres. 
 

5.3 Adapter la PPRLPI et la cartographie au concept de niveau de risque 

La PPRLPI de 2005 a limité les exceptions et les dérogations aux ouvrages, travaux et 
constructions dans la zone définie par une crue de récurrence de 20 ans, aux ouvrages 
réalisés à des fins de sécurité civile ou d’utilité publique. Il faudrait revoir ce régime 
d’exception en tenant compte des principes fondateurs du nouveau Règlement sur les 
milieux hydriques, notamment du niveau de risque. Il serait également important de revoir 
les régimes d’autorisation et d’exceptions pour des crues de récurrences beaucoup plus 
longues, 100 ans et même 350 ans ou plus, en s’inspirant de la Loi Grenelle II en France, 
avec les adaptations nécessaires au contexte québécois. 
 
En changeant le vocabulaire, pour passer d’une « récurrence » à « un niveau de risque », 
et en exigeant des CM, MRC et /ou des regroupements de MRC qu’elles adaptent à 
chaque 6 ans leurs cartes des plaines inondables sur la base de catégories de risque, les 
risques que ces cartes deviennent obsolètes en seraient diminiés. Les cartes seraient 
dorénavant présentées en catégories de risques, comme en France et en Belgique où le 
niveau de risque est utilisé avec des probabilités de crue (fréquente, moyenne, extrême) 
(voir recommandation 2, section 2 infra). Comme elles seraient fondées sur une 
méthodologie utilisant des classes de submersion, la topographie ne changerait pas (ex. 
si la ville est dans une cuvette). Ainsi, la méthodologie de la CMM, fondée notamment sur 
la méthodologie française précisée dans la Circulaire du 16 juillet 2012 et sur la 
méthodologie de la FEMA, deviendrait plus intéressante, et il y aurait moins de risques 
que les cartes changent dans le temps, bien que cela ne serait néanmoins pas 
complètement impossible. 
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Recommandation 2. Adopter un Règlement sur les milieux hydriques 

Compte tenu du constat qu’en l’absence d’une application réelle des pouvoirs des articles 
53.13 et 165.2 de la LAU, la PPRLPI n’est, dans les faits, qu’une politique minimale que 
les municipalités respectent inégalement et que certaines ne respectent pas du tout, 
réviser la politique pour lui donner une force réglementaire, est nécessaire. Un tel 
règlement sur les milieux hydriques permettrait de :  

• Assurer une application directe et uniforme des normes de la PPRLPI, par les 
municipalités; 

• Faciliter le travail des municipalités, dont plusieurs manquent de ressources 
financières et humaines pour transposer adéquatement et dans des délais 
raisonnables, les normes de la PPRLPI dans leurs règlements d’urbanisme;  

• Prévoir une cohérence entre les différents instruments applicables : plans 
directeurs de l’eau, plans régionaux des milieux humides et hydriques et nouveaux 
plans découlant de ce nouveau règlement;  

• Créer des instances de conseil, de suivi et de reddition de comptes optimales et 
d’application uniforme pour toutes les municipalités.  

Nous suggérons de structurer le Règlement sur les milieux hydriques en deux 
parties distinctes : 
 
Une Partie I pour la gestion des inondations, dans un objectif de sécurité publique 
(sections 2 à 12 ci-bas) 
 
Une Partie II pour la protection de l’environnement, la qualité de l’eau et de la biodiversité 
(sections 13 à 18 ci-bas). 
 

Section 1. Définir l’objectif d’aucune perte nette, les principes de protection et les 
principes de gestion applicables pour l’ensemble du règlement  

Il est nécessaire de définir, au début du règlement, les principes de gestion et de 
protection des milieux hydriques, inspirées de la Directive-cadre sur l’eau et de la Directive 
Inondation sur lesquels se fondera la nouvelle réglementation.  
 
Nous suggérons que les principes suivants soient définis, en les adaptant si nécessaire, 
dans ce règlement : 

1.1 L’objectif d’aucune perte nette 

 
Le Règlement sur les milieux hydriques devrait réaffirmer, dans le préambule ainsi que 
dans les dispositions générales, l’objectif d’aucune perte nette, qui est présent dans le 
préambule de la Loi sur le caractère collectif des ressources en eau, dont le 6e 
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considérant énonce qu’il y a lieu de « fixer un objectif d’aucune perte nette des milieux 
humides et hydriques au Québec » afin de guider tous les mécanismes de protection et 
de gestion du règlement, notamment les plans de prévention des risques d’inondation 
(PPRI) et les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI),  les autorisations délivrées 
dans les milieux hydriques par les autorités, notamment municipales, et les mécanismes 
de surveillance, de reddition de compte et d’imputabilité prévus au règlement. Il doit être 
précisé que l’objectif d’« aucune perte nette » de fonctions écologiques revient à exiger le 
« maintien de l’état écologique ». 
 
 

1.2 Les principes de protection 

 
i) Principe de résilience  
 
Selon des scientifiques reconnus dans le domaine, une nouvelle réglementation 
québécoise sur les milieux hydriques, pour la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, devrait être fondée sur le concept de résilience. La résilience face aux 
risques d’inondation implique de laisser la place à l’eau et de travailler avec la nature 
plutôt que de vouloir la contrôler.  

Le principe de résilience doit être mis de l’avant dans toute politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables, pour tenir compte des différentes fonctions des 
milieux hydriques et riverains, dans un contexte de changements climatiques.  C’est la 
proposition que font des scientifiques québécois reconnus dans le domaine, dont nous 
citons les travaux dans ce rapport.422 C’est aussi l’un des objectifs de la nouvelle stratégie 
du Nouveau-Brunswick sur les inondations.423 

 
422 P. Biron, T. Buffin-Bélanger et al, Espace de liberté : un mode de gestion intégrée pour la 
conservation des cours d’eau dans un contexte de changements climatiques, Ouranos, juillet 2013, 
[en ligne : https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportBironetal2013_FR.pdf].  

423 Nouveau-Brunswick, Stratégie de réduction des risques d’inondation du Nouveau-Brunswick, 
2014, [en ligne :  https ://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Flooding-
Inondations/StrategieDeReductionDesRisquesDinondationDuNB.pdf].  

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :  

• accroître la sécurité du public et réduire les difficultés personnelles;  
• limiter les dommages aux biens, aux infrastructures et à l’environnement causés par les 

inondations;  
• accroître la résilience des collectivités;  
• aider les contribuables et les propriétaires fonciers à réaliser des économies; et  
• réduire l’incertitude quant aux risques d’inondation afin de prendre de meilleures décisions. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Flooding-Inondations/StrategieDeReductionDesRisquesDinondationDuNB.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Flooding-Inondations/StrategieDeReductionDesRisquesDinondationDuNB.pdf
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Ce principe devrait viser tous les milieux hydriques, et non seulement la plaine inondable 
(l’espace d’inondabilité) car l’espace de mobilité est aussi très important pour la résilience 
d’un cours d’eau. 

ii) Principe de bon état écologique des masses d’eau 
 

L'espace de liberté et le bon état écologique des eaux devraient être deux principes 
centraux de la nouvelle réglementation. Considérer l'espace de liberté permet de gérer 
les aléas et de maintenir une partie de l'état écologique, mais seulement l'état 
hydromorphologique, alors que le bon état écologique des eaux permet le maintien des 
fonctions écologiques et va de pair avec l’objectif d’aucune perte nette.424 
 
Le « bon état » des masses d'eau est défini dans la Directive-cadre sur l’eau de l’Union 
européenne différemment en fonction du type de masse d’eau. Il comprend : 
 

• Le bon état écologique et le bon état chimique pour les masses d'eau de surface (par 
exemple une rivière),425 

• Le bon état chimique et le bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraine (par 
exemple une nappe phréatique),426 

• Le « bon potentiel » des masses d'eau fortement modifiées (par exemple un canal) 
correspond au bon potentiel écologique et au bon état chimique. 

 
Comme nous en faisons état de manière approfondie dans le rapport, la DCE prévoit en 
détails la manière d’évaluer le statut des masses d'eau et la manière de définir ce qu’est 
un « bon état ».427 De plus, la DCE prévoit un programme de surveillance permettant 

 
424 L'état physico-chimique ne peut être maintenu (aucune perte nette) par la prise en compte de 
l'espace de liberté car la qualité de l'eau est peu dépendante de l'encadrement des zones 
inondables et de mobilité. La protection assurée par les rives y contribue, mais c'est davantage les 
rejets de contaminants qui les impactent qui y contribuent. Le principe de bon état écologique des 
masses d’eau est donc important et doit être un principe fondateur d’un nouveau Règlement sur 
les milieux hydriques. 

425 DCE, art. 2(18). 

426 DCE, art. 2(20). 

427 Selon les définitions incluses dans la DCE, l’état d’une eau de surface est l’expression générale 
de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état 
écologique et de son état chimique. Autrement dit, l’état d’une eau de surface comprend deux 
composantes, à savoir, l’état écologique et l’état chimique. Une masse d’eau est considérée en 
bon état lorsque ces deux composantes sont en bon état. L'état écologique au sens de l'article 2, 
paragraphe 21, est « l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classés conformément à l'annexe V ». Le 
bon état écologique est « l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe 
V ». L’annexe V énonce une série de paramètres, appelés « éléments de qualités », qui permettent 
de classer l’état écologique des masses d’eau et définit la méthode à utiliser pour déterminer des 
valeurs cibles, tout en laissant aux États membres la tâche de spécifier ces cibles au niveau du 
bassin hydrographique en tenant compte des spécificités de leurs eaux. Ainsi, l’annexe V énumère 
trois types d’éléments de qualité : les paramètres biologiques, les paramètres 
hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques, et les paramètres chimiques et 
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aux États membres et à la Commission de connaître le statut de toutes les masses 
d'eau428 et d’établir et/ou d’ajuster le programme de mesures visant à atteindre ou 
maintenir le bon état.429  
 
iii) Principe de non-détérioration des eaux 
 
En droit européen, dans la DCE, le principe de non-détérioration des eaux peut être 
considéré comme une variante du principe plus général de non-régression en droit de 
l’environnement.430 En plus d’établir des objectifs contraignants de qualité de l’eau à 
atteindre dans un certain délai, la DCE établit un principe général de non-
détérioration de l’eau. Selon l’article 4(1)(a)(i) et 4(1)(b)(i),431 les États membres doivent 

 
physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques. Les paramètres biologiques sont axés 
sur la composition et l'abondance des espèces de faune et de flore aquatiques (phytoplancton, 
flore aquatique (benthique), invertébrés benthiques et poissons). Les paramètres 
hydromorphologiques incluent le régime hydrologique (quantité et dynamique du débit 
d’eau, connexion aux masses d’eau souterraine), et les conditions morphologiques 
(variation de la profondeur et de la largeur de la masse d’eau, structure et substrat du lit, 
structure de la rive). Enfin, les paramètres chimiques et physico-chimiques sur des éléments tels 
que la température de l’eau, le bilan d’oxygène, la salinité, l’état d’acidification, la concentration en 
nutriments et la pollution par une série de substances. La directive divise la qualité de ces éléments 
en cinq classes, de la plus élevée à la plus mauvaise (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais). 
 
428 Voir DCE, art. 8 et Annexe V, point 1.3. 

429 Voir DCE, art. 11. 

430 Il y a une double signification au principe de non-régression. En Belgique, par exemple, il s’agit 
uniquement d’un principe portant sur le niveau de protection juridique accordé à une ressource 
plutôt que l’état de la ressource en tant que telle. On retrouve d’ailleurs une application spécifique 
de cette signification du principe dans le préambule de la DCE, au considérant 51, comme suit : 
« Il convient que la mise en œuvre de la présente directive permette d'atteindre un niveau de 
protection des eaux équivalant au minimum à celui assuré par certains actes antérieurs, actes qu'il 
conviendra par conséquent d'abroger lorsque les dispositions correspondantes de la présente 
directive seront pleinement mises en œuvre. » L’article 4 (9) de la DCE est au même effet : « Des 
mesures sont prises de manière à ce que l'application des nouvelles dispositions, notamment 
l'application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, garantisse au moins le même niveau de protection 
que la législation communautaire actuellement en vigueur. » 

431 Voici le libellé de l’article 4(1)(a)(i) et 4(1)(b)(i) : 
 

1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du 
district hydrographique : 
a) pour ce qui concerne les eaux de surface 
i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration 
de l'état de toutes les masses d'eau de surface, sous réserve de l'application des paragraphes 6 
et 7 et sans préjudice du paragraphe 8. 
(…) 
b) pour ce qui concerne les eaux souterraines 
i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet 
de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les 
masses d'eau souterraines, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice 
du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j); 
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mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes 
les masses d’eau de surface et de toutes les masses d’eau souterraine, sauf application 
des exemptions prévues aux paragraphes 6 et 7. Ce principe a une portée 
contraignante. Il doit être appliqué non seulement lors de l’élaboration des plans 
de gestion des districts hydrographiques (PGDH) et des programmes de mesures, 
mais aussi lors de l’autorisation de projets individuels par les autorités 
compétentes des États membres.  
 
Dans le contexte de la révision de la PPRLPI au Québec, ce principe pourrait être un 
principe fondateur d’un nouveau Règlement sur les milieux hydriques, et faire ainsi le lien 
avec le préambule de la Loi sur le caractère collectif des ressources en eau, dont le 6e 
considérant énonce qu’il y a lieu de « fixer un objectif d’aucune perte nette des milieux 
humides et hydriques au Québec », ayant été modifié par la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques, entrée en vigueur en 2017.  
 
iv) Principe d’espace de liberté (mobilité) 
 
Le règlement doit prévoir une définition claire de l’espace de liberté et affirmer 
expressément que le règlement est fondé sur un cadre de référence et de gestion de l’eau 
par espace de liberté qui permet de prendre en compte à la fois les enjeux de sécurité 
publique et les enjeux environnementaux. Il doit être affirmé que l’on doit aménager par 
espace de liberté pour augmenter la résilience de nos rivières. Les principes de résilience, 
de non-détérioration et de bon état écologique des masses d’eaux tournent autour de 
l’espace de liberté, lequel est central et doit être mentionné comme tel dans un Règlement 
sur les milieux hydriques. 
 

1.3 Des principes de gestion 

En plus des principes de protection présentés ci-avant, le Règlement sur les milieux 
hydriques devrait définir cinq grands principes de gestion et préciser que les plans 
qu’il met en place doivent être cohérents et tenir compte des plans directeurs de 
l’eau (art. 14 Loi sur l’eau) et plans régionaux de milieux humides et hydriques (art. 
15 à 15.7 Loi sur l’eau) : la gestion par bassin versant, la fixation d’objectifs 
par masse d'eau, un mode de gouvernance en faveur de l'intégration du public et de 
la transparence, une planification et une programmation avec des échéances et une 
méthodologie de travail et de prise de décision spécifique. Cette méthode de travail 
consiste à recenser les masses d'eaux, identifier leurs problématiques à travers un état 
des lieux, puis à mettre en place un plan de gestion avec des objectifs environnementaux 
qui doivent être atteints à l'aide d'un programme d'action. Un programme de surveillance 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-bassin-versant-6628/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-masse-15213/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-transparent-1646/
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doit assurer le suivi de l'avancée des objectifs fixés avant de renouveler la procédure tous 
les 6 ans.432 
 

Partie I du Règlement sur les milieux hydriques concernant la gestion des 

inondations (sécurité publique) 

Section 2. Prévoir une obligation de cartographie 

Regrouper les instances (CMM, CMQ, MRC) en fonction des bassins versants afin que 
leur méthode de cartographie des catégories de risques soit uniforme. Le Règlement sur 
les milieux hydriques doit prévoir clairement que l’objectif est de favoriser des 
regroupements régionaux entre MRC situées dans le même bassin versant (Eg. Grand 
bassin de l’Outaouais : regrouper les MRC ensemble (Abitibi)) car les enjeux de leur 
géographie sont les mêmes. Ce travail de regroupement est à faire pour 
qu’intelligemment, les regroupements de MRC soient faits par bassins versants (gestion 
interrégionale). 
 

Section 3. Prévoir l’élaboration d’un guide technique 

Le règlement devrait prévoir l’élaboration d’un guide technique permettant de 
décrire la méthodologie devant être utilisée pour la cartographie, afin qu’elle soit 
homogène, dans la province, pour toutes les communautés métropolitaines et les 
regroupements de MRC. Cette méthodologie doit inclure le risque d’inondation dans un 
objectif de sécurité publique et l’espace de liberté (la mobilité, soit le risque d’érosion), 
pour permettre d’élaborer les cartes suivantes : 
 

- Cartographie des zones inondables : qui peut se faire selon une méthode hydraulique 
et/ou une méthode hydrogéomorphologique selon ce qui est le plus approprié dans le 
contexte géographique (ex. la cartographie hydraulique ne fonctionne pas pour les 
embâcles de glace car le débit est alors imprévisible, la cartographie 
hydrogéomorphologique est alors à privilégier). 
 

- Inclure les zones de mobilité dans la cartographie : afin de représenter l’espace de 
liberté des cours d’eau.433 

 
432  Ces recommandations s’inspirent des principes de gestion de la DCE et de la Directive 
Inondation, voir : Future Planète, Directive cadre sur l’eau, [en ligne : https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-directive-cadre-eau-7215/].  
 
Par exemple, en France, la DCE a été transposée dans le droit français en 2006 par la loi sur l'eau 
et les milieux aquatiques (LEMA). Celle-ci s'est traduite par la création des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en tant que plans de gestion et par la création 
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Cet Office est entre autres en 
charge du suivi de l’état des masses d'eau. 
433  Ainsi, le règlement doit prévoir que les cartes de l’espace de liberté (mobilité et 
inondabilité) ne devraient pas toujours être faites. Dans la plupart des cas, la mobilité est 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-directive-cadre-eau-7215/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-directive-cadre-eau-7215/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-eau-enjeu-vital-pays-sud-499/
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Le règlement doit donc proposer une méthodologie fondée sur le niveau de risque, ce qui 
serait plus cohérent avec la modernisation récente de la LQE et le projet de RAMDCME.  
 

Actuellement, la PPRLPI est fondée sur une récurrence 0-20 ans et 20-100 ans pour 
interdire les travaux, les ouvrages et constructions. Désormais, avec le nouveau 
règlement, il faut sortir de la récurrence pour avoir des activités interdites en fonction du 
risque. Ce qui est important, ce n’est plus de savoir si on est dans la zone 0-20 ans, mais 
de savoir c’est si on est dans une zone à risque : dans une zone de niveau de risques très 
élevés, de niveau de risques moyens ou de niveau de risques faibles. Nous 
recommandons que les catégories de zones soient donc revues et s’inspirent de ce que 
propose la Directive Inondation qui exige une cartographie pour 3 scénarios d’inondation. 
En application de cette directive, les catégories suivantes ont été retenues en France :  

 
o Événement fréquent : période de retour de 10 à 30 ans ;  
o Événement moyen : période de retour de 100 à 300 ans ;  
o Événement extrême : période de retour au moins égal à 1000 ans.434  

 
En Wallonie, la valeur de l’aléa d’inondation (par débordement) résulte d’un croisement 
entre la récurrence de l’inondation et le niveau de submersion. Quatre valeurs d’aléa sont 
possibles (très faible, faible, moyen et élevé) sur base de quatre scénarios de récurrence 
et de trois niveaux de submersion (inférieure à 30 cm; entre 30 cm et 1 m 29; égale ou 
supérieure à 1 m 30). Les scénarios de récurrence sont les suivants : 
 

o Scénario T025 de période de retour de 25 ans (probabilité forte); 
o Scénario T050 de période de retour de 50 ans; 
o Scénario T100 de période de retour de 100 ans (probabilité moyenne); 
o Scénario Text de période de retour extrême (faible probabilité).435 

 
La Directive Inondation impose ensuite la production d’un plan de gestion des risques 
d’inondations (PGRI) qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur 
la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. En 
France, les objectifs et exigences de réalisation des cartes sont donnés par la Loi Grenelle 
II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II) 

 
comprise dans l’inondabilité, sauf pour les cours d’eau plus dynamiques qui s’érodent, lesquels 
représentent une fraction seulement de nos cours d’eau. Pour ces cours d’eau plus dynamiques, 
la cartographie de mobilité devrait être faite, en plus de la cartographie des zones inondables 
(inondabilité). 
 
434 Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la 
directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, [en ligne : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/08/cir_35706.pdf] 

435  Gouvernement de Wallonie, Notice méthodologique, supra, p. 13. Pour chaque scénario, 
l’étendue de l’inondation, les hauteurs d’eau et la vitesse du courant (ou le débit de crue) sont aussi 
à identifier. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/08/cir_35706.pdf
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et le Décret du 2 mars 2011.436 La Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en 
œuvre de la phase « cartographie » vient définir les modalités de mise en œuvre de 
l’étape d’élaboration des cartes prévues à l’article L. 566-6 du Code de l’environnement.437 
Elle complète la Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de 
gestion des risques d’inondation, sur l’association des parties prenantes. L'objectif 
premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation est de 
contribuer, à l’élaboration des PGRI. Ces plans doivent faire intervenir une stratégie 
globale de réduction du risque, basée sur la prévention, la protection et la préparation aux 
situations de crise. 
 
Le Règlement sur les milieux hydriques doit prévoir l’adoption d’une méthodologie fondée 
sur des critères ou lignes directrices, tels que ceux identifiés par la Circulaire du 16 juillet 
2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie ».438 Comme nous l’avons 
précédemment expliqué dans ce rapport, cette circulaire prévoit que : 

L’étape de cartographie se traduira par la production de cartes de surfaces 
inondables et de risques (croisement aléas-enjeux), ainsi que d’un système 
d’information géographique (SIG). Ce SIG doit permettre de réaliser les cartes, et 
de faciliter la diffusion des informations. Il pourra éventuellement contenir plus de 
données que celles qui seront représentées sur les cartes et être enrichi 
ultérieurement par de nouvelles connaissances sur les aléas ou les enjeux. Un rapport 

 
436 Cette Loi « Grenelle II » concrétise les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) par la 
mise en œuvre de six chantiers dont un sur la prévention des risques (Titre V). Le Décret no 2011-
227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation complète 
les dispositions législatives, insérées dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (Grenelle II). 

437 Cette circulaire a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’étape d’élaboration 
des cartes prévues à l’article L.566.6 du Code de l’environnement :  

Article L566-6 du Code de l’environnement, découlant de la Loi Grenelle II (Loi no 2010-788 du 12 
juillet 2010 – art. 221) : « L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 
566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 
décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant 
que de besoin par l'autorité administrative ». 

438 Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie ». Cette 
circulaire précise les objectifs et principes généraux d’élaboration des cartes de surfaces 
inondables et de risque ainsi que l’usage qui en sera fait. Elle détaille les modalités d’association 
des parties prenantes et d’organisation des services de l’État pour la réalisation de ces cartes, et 
précise les actions à entreprendre. Cette circulaire a été élaborée par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Ses destinataires sont les préfets coordonnateurs de 
bassin, les préfets de région, les préfets de départements, le directeur régional et 
interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France, les directeurs régionaux de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de bassin, les directeurs régionaux de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, les directeurs de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement, les directeurs départementaux des territoires, les directeurs 
départementaux des territoires et de la mer et les directeurs des agences de l’eau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’explication devra également être produit afin d’assurer la compréhension des cartes 
et la traçabilité des méthodes.  

L'objectif premier de la cartographie est de contribuer, en affinant et en objectivant la 
connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans 
de gestion des risques d’inondation, et notamment à la définition des objectifs 
quantifiés et des mesures de réduction du risque de ce plan et des stratégies 
locales. 

(…) 

Les principes méthodologiques essentiels sont indiqués ci-dessous (se 
reporter aux annexes 2 et 3 de la circulaire pour plus de détails) :  

• Mobiliser et valoriser les données et cartographies déjà existantes, dans la 
mesure du possible (données techniquement et juridiquement réutilisables) : cela 
concerne en premier lieu les cartes d’aléa réalisées dans le cadre des PPRi, mais 
également toutes les cartographies relatives aux risques d’inondation (atlas des 
zones inondables, etc.).  
 

• Les 3 scénarios à cartographier devront respecter les gammes de période 
de retour suivantes : [10-30 ans] pour l’événement fréquent, [100-300 ans] 
pour l’événement moyen et un ordre de grandeur de 1000 ans au moins pour 
l’événement extrême, cette dernière valeur étant indicative (il s’agit 
d’envisager l’événement extrême mettant en défaut les protections 
existantes). Le choix précis du scénario est laissé à l’appréciation des 
services locaux en fonction du territoire considéré.  
 

• Au regard des connaissances actuelles sur le changement climatique, l’élévation 
du niveau de la mer sera le seul impact pris en compte dans la cartographie. 

 

• Ne pas prendre en compte la protection apportée par des ouvrages (digues, 
barrages de retenue) sauf pour le scénario « fréquent » et exceptionnellement 
pour le scénario « moyen », et seulement si le système de protection présente 

une garantie suffisante de résistance à l’événement considéré.439 (Nos caractères 
gras) 

 

Il serait souhaitable de tenir compte de cette méthodologie et de ces 3 scénarios à 
cartographier, en les adaptant au contexte québécois et en évaluant s’il y a lieu de 
s’inspirer, pour ce faire, de la méthodologie prônée par les lignes directrices de risques 
établies par la Federal Emergency Management Agency (FEMA) aux États-Unis, 440 

 
439 Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie ». 

440  FEMA, About the Agency, [en ligne : https://www.fema.gov/about-agency] : La FEMA est 
l’Agence fédérale américaine de gestion des urgences. Robert T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act est une Loi publique 100-707 qui a été promulguée le 23 novembre 
1988. Elle a alors modifié la Disaster Relief Act of 1974 (Loi de 1974 sur les secours en cas de 
catastrophe, loi publique 93-288). Elle a créé le système en place aujourd'hui par lequel une 
déclaration présidentielle de catastrophe d'une situation d'urgence déclenche une aide financière 

https://www.fema.gov/about-agency
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notamment les critères de la vitesse et/ou le risque de submersion, en adaptant 
néanmoins le vocabulaire qui y est utilisé : au lieu d’utiliser les zones 0-20 ans et 20-100 
ans (faible et grand courants), il s’agirait de passer à un vocabulaire non binaire par 
classes de risques, tout comme en France, dans la circulaire du 16 juillet 2012. Une 
possibilité serait de définir le risque en utilisant les travaux de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) sur le sujet, et en tenant toutefois compte du fait que 
la CMM n’utilise pas le critère de la vitesse, alors que d’autres régions devraient aussi 
utiliser le critère de la vitesse. La CMM définit des classes de risques par tranche de 
submersion, c’est-à-dire par cm d’inondation, tout comme le fait la Wallonie. 
 

Section 4. Introduire une obligation d’élaboration d’un schéma directeur des crues  

En France, c’est le préfet qui arrête ce schéma directeur des prévisions de crues, pour 
chaque bassin (art. L. 564-2 Code de l’environnement), qui peuvent accéder, pour ce faire, 
aux données recueillies par l’État et aux prévisions élaborées par l’État grâce à ses 
dispositifs de surveillance. Ces schémas directeurs des prévisions de crues ont pour but 
d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur 
responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, 
avec les dispositifs de l'État et de ses établissements publics. 

En France, ce schéma directeur de prévision des crues définit l’organisation de la 
surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues dans le 
bassin (Article L. 564-2 Code de l’environnement). Le plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) doit tenir compte des dispositions concernant la surveillance, la 
prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment 
ce qui est prévu dans le schéma directeur de prévision des crues.  

Un mécanisme semblable devrait être mis en place par le Règlement sur les milieux 
hydriques au Québec, et le règlement doit prévoir que les PPRI et les PGRI doivent en 
tenir compte. 
 

 
et matérielle par le biais de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA). La loi confie à la 
FEMA la responsabilité de coordonner les efforts de secours à l'échelle du gouvernement. Elle est 
conçue pour apporter un moyen ordonné et systémique d'assistance fédérale en cas de 
catastrophe naturelle aux États et aux gouvernements locaux dans l'exercice de leurs 
responsabilités envers les citoyens. Cette loi a été adoptée pour encourager les États et les 
localités à élaborer des plans complets de prévention et de préparation aux catastrophes, à se 
préparer à une meilleure coordination intergouvernementale en cas de catastrophe, à encourager 
l'utilisation d'une couverture d'assurance et à fournir des programmes d'assistance fédéraux pour 
les pertes dues à une catastrophe. Cette loi constitue l'autorité légale pour la plupart des activités 
fédérales d'intervention en cas de catastrophe, en particulier en ce qui concerne les programmes 
du FEMA. 
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Section 5. Introduire une obligation de délimitation de Territoires à risque 
d’inondation important 

La notion de Territoires à risque d’inondation important (TRI) devrait être introduite dans 
la Partie I du Règlement sur les milieux hydriques. La délimitation de ces territoires devrait 
être encadrée par le règlement et relever des différents ministères concernés par les 
risques d’inondation (sécurité publique, environnement), en concertation, si nécessaire, 
avec les CM et les regroupements de MRC. 
 
Cette notion a été introduite lors de la transposition en droit français de l’article 5 de la 
Directive Inondation du 23 octobre 2007 qui imposait aux États membres de délimiter les 
zones pour lequelles des risques potentiels d’inondation existaient avant le 22 juin 2012. 
Cette notion de TRI n’existe pas nommément dans la Directive Inondation, mais elle a été 
introduite par le Grenelle 2 (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement), complétée par le Décret no 2011-227 du 2 mars 2011 
relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations.  
 
En France, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des TRI 
ayant des conséquences de portée nationale tandis que le préfet coordonnateur de bassin 
hydrographique arrête la liste pour chaque bassin hydrographique, tout deux avec le 
soutien d’un conseil d’orientation pour la prévention des risques, composé de 
responsables des différents ministères impliqués (sécurité publique, environnement, 
affaires municipales).441 A l’heure actuelle, 122 TRI ont été identifiés, dont 16 de portée 
nationale.442  
 

Section 6. Introduire une obligation d’adoption d’un plan de prévention des risques 
d’inondation 

Le Règlement sur les milieux hydriques devrait introduire un plan de prévention des 
risques d’inondation, inspiré du PPRI de la France. En France, l’État central dispose 
d’un outil ayant une grande portée normative, soit les PPRI pour obliger les communes à 
considérer les risques d’inondation dans l’aménagement du territoire. Les articles L. 562-
1 et suivants du Code de l’environnement prévoient que l’État français doit élaborer des 
« plans de prévention des risques naturels prévisibles » pour plusieurs types de risque, 
dont les inondations, dans des PPRI. Ces PPRI ont pour but de délimiter les zones 
exposées aux risques et d’y interdire les constructions, ouvrages, aménagements 
et exploitations afin de ne pas aggraver les risques. Ils permettent de déterminer les 

 
441 Code l’environnement, art. L. 566-5 et R. 566-5. 

442 Voir https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations-ppri-et-pprl#e4.  

Voir également l’Arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe 
un risque d'inondation important (JORF n°0276 du 27 novembre 2012). 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations-ppri-et-pprl#e4
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zones d’interdiction générale et les conditions nécessaires pour obtenir une 
autorisation, si cela n’aggrave pas les risques.  
 
Le Code de l’environnement (art. L. 562-1) prévoit que les PPRI sont compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du PGRI défini à l’article L. 566-7 du Code de 
l’environnement, et vice-versa.  
 
Au Québec, en vertu de l’article 5 (4) de la LAU prévoit que le schéma d’aménagement 
d’une MRC et les règlements d’urbanisme des municipalités locales qui en font partie 
doivent contenir une délimitation des zones à risques ainsi que des règles pour contrôler 
la construction dans ces zones. De plus, la Loi sur la sécurité civile (art. 7 et 6) confie aux 
autorités municipales un rôle important en matière de prévention lors des demandes de 
permis de construction qui lui sont adressées. Lorsqu’une municipalité a des motifs 
sérieux de croire qu’il existe un risque à l’endroit visé par la demande, elle doit refuser 
d’accorder le permis même si la réglementation n’interdit pas la construction à cet endroit. 
 
Ces articles de la LAU et de la Loi sur la sécurité civile devraient être modifiés de 
manière concordante avec les dispositions du Règlement sur les milieux hydriques 
concernant les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et les plans de 
gestion des risques d’inondation (PGRI). 
 

Section 7. Introduire une obligation d’adoption d’un plan de gestion des risques 
d’inondations 

Le règlement doit prévoir l’obligation, pour les CM et les regroupements de MRC, 
d’élaborer un PGRI et l’obligation de le mettre à jour à chaque 6 ans, afin d’intégrer la 
prévention des inondations dans les différents outils concernant l’aménagement du 
territoire et la gestion de l’eau. 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, en France, en amont de ce PGRI, un 
schéma directeur des risques de crues doit être adopté par le préfet. Le Règlement sur 
les milieux hydriques devrait prévoir que les PGRI doivent tenir compte de ce schéma 
directeur, comme c’est le cas en France. 

Le contenu de ce PGRI devrait s’inspirer, avec les adaptations nécessaires, du contenu 
du PGRI en droit français, lequel est prévu à l’article L. 566-7 du Code de l’environnement. 

 Ce PGRI devrait notamment comprendre :  

1) Un portrait et un diagnostic, prenant en compte : 

- Les dispositions de tout décret délimitant une zone d’intervention spéciale 
pour des territoires précédemment inondés. 
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- Les dispositions de tout autre décret délimitant des Territoires à risques 
d’inondation importants, lesquels devraient être délimités par les autorités 
provinciales en s’inspirant de cette notion qui est définie en droit français aux 
articles L. 566-5 et 566.8 et le Code de l’environnement. 

- Les dispositions de tout schéma directeur de prévision des crues applicable 
au territoire. 

- Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans le PPRI, aussi 
normé par la Partie I du Règlement sur les milieux hydriques. 

- Le ou les plans directeurs des eaux applicables au territoire, dont le contenu 
est prévu à l’article 14 de la Loi sur l’eau. Le PGRI en France doit être adopté en 
concertation avec les acteurs de l’eau. Au Québec, le PGRI devrait au moins tenir 
compte des plans directeurs des eaux (PDE) (art. 14 Loi sur l’eau et Cadre de 
référence sur la gestion intégrée de l’eau), 443  des plans de gestion intégrée 
régionaux pour le fleuve, et des plans régionaux de milieux humides et 
hydriques élaborés en vertu des articles 15 à 15.7 de la Loi sur l’eau. Ces derniers 
plans doivent assurer une gestion cohérente de tout bassin versant et comprendre 
des mesures favorisant l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux 
humides et hydriques, tout en tenant compte des enjeux des changements 
climatiques (art. 15.4 Loi sur L’eau). 

- Le document directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (correspondant au SDAGE du droit français) qui devrait dorénavant être 
adopté en vertu de la Partie II du Règlement sur les milieux hydriques, 
puisque le PDE actuellement prévu par la Loi québécoise sur l’eau, et qui 
correspond plutôt au SAGE en France, ne suffit pas à mettre en place une véritable 
GIRE.444 Au Québec, le PGRI devrait donc être compatible avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux que fixent les documents directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de la Partie II du Règlement 
sur les milieux hydriques. C’est d’ailleurs ce que prévoit le droit français, à l’article 
L. 566-2 du Code de l’environnement (PGRI), en faisant un renvoi à la section IV 
de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement relatif au SDAGE.  

- Obligation d’adoption d’une stratégie régionale et d’un plan d’action local : 
En France, le PGRI comporte une synthèse des stratégies locales et des mesures 
mentionnées à l’article L. 566-8 du Code de l’environnement, lequel réfère à 
l’article L. 566-5 puisque les objectifs du PGRI sont aussi déclinés au sein de 
stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque 
d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5. Cette stratégie régionale et 

 
443 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Gestion 
intégrée des ressources en eau : cadre de référence, Québec, 2012, 36 pages.  

444 Vérificateur général du Québec, supra. 
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ce plan d’action local doivent comprendre une planification de l’urbanisme et des 
travaux projetés, identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques 
d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général et devraient être 
ainsi assujettis à des normes différentes pour les autorisations et permis, comme 
en droit français (art. L. 102-1 du Code de l'urbanisme) et fixer les délais de mise 
en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative 
compétente.  

Le Règlement sur les milieux hydriques devrait préciser qu’il y a une obligation de 
compatibilité des documents d’urbanisme que sont les PMAD et les SAD, avec ce PGRI, 
comme en droit français et en droit wallon, (voir section 10 ci-bas et voir le contenu du 
présent rapport pour les questions d’arrimage aux documents d’urbanisme en France et 
en Wallonie). 

Section 8. Réviser la cartographie tous les 6 ans et réviser les PPRI et les PGRI en 
conséquence 

Le règlement doit prévoir des cycles de 6 ans, en s’inspirant de la mise en œuvre de 
la Directive Inondation dans les États membres de l’Union européenne. Chaque 6 ans, 
les cartes et les plans doivent être mis à jour et révisés. Des dates précises et une 
obligation de rapportage doivent être prévues pour chacune des étapes et des plans à 
adopter. Pour rappel, en France par exemple, la mise en œuvre de la Direction Inondation 
comportait les étapes suivantes pour chaque district sous l’autorité du préfet 
coordonnateur de bassin :  

• Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) (achevée pour le 22 
décembre 2011) 

• Identification des territoires à risque important d'inondation (TRI) : (fin septembre 
2012) 

• Élaboration, pour trois niveaux d’inondation (événements fréquent, moyen, 
extrême), des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques 
d'inondation dans les territoires à risque d’inondation (pour le 22 décembre 2013)  

• Élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) : (pour le 22 
décembre 2015). Le PGRI définit, pour chaque district hydrographique, les 
objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux 
humains, économiques, environnementaux et patrimoniaux et les mesures à 
mettre en œuvre pour les atteindre. Il doit également s’articuler avec le SDAGE.  
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Section 9. Instaurer des mécanismes de reddition de comptes et de suivi du PPRI et 
du PGRI ainsi que des sanctions en cas de défaut d’élaboration de plans adéquats ou 
du respect des délais d’élaboration impartis 

Dans le Règlement sur les milieux hydriques, chacune de ces étapes doit faire l’objet d’un 
rapportage et le respect des délais doit constituer un impératif et être assorti d’un incitatif 
à les respecter et/ou d’une sanction en cas de défaut. 

Section 10. Prévoir une obligation de conformité ou de compatibilité des documents 
d’urbanisme avec ces cartes, ces PPRI et ces PGRI  

Différentes modifications législatives sont à envisager pour intégrer les cartes, les PPRI 
et les PGRI dans les instruments d’aménagement du territoire.  
 

10.1 Modifications envisagées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 
Des modifications à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme seraient nécessaires afin 
que les normes et mesures du nouveau Règlement sur les milieux hydriques intègrent les 
documents de planification de l’aménagement du territoire :  
 

• L’article 113 al. 2 (16) LAU : des modifications nécessaires au contenu obligatoire 
du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement 
pour obliger les municipalités locales à rendre leurs règlements d’urbanisme 
conformes, de manière stricte, aux nouvelles dispositions du Règlement sur les 
milieux hydriques.445 

 
• L’article 5 al. 1 (4) LAU : Une modification de la LAU pour prendre en 

considération ces normes dans le contenu obligatoire du document 
complémentaire, de manière à exiger une conformité stricte des règlements 
d’urbanisme des municipalités locales. Les MRC devraient alors adopter des 
règlements de contrôle intérimaire contenant les mesures prévues au Règlement 
sur les milieux hydriques pour protéger leurs milieux riverains pendant le 

 
445  Art. 53.11.7 et 53.11.14 LAU (conformité du schéma d’une MRC métropolitaine au plan 
métropolitain), 53.12 à 53.14 (demandes de modification du plan métropolitain ou du schéma par 
le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ou par le ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques), 33, 34, 58, 59, 109.6 et 137.2 (conformité du plan et 
des règlements d'urbanisme avec le schéma), 150 (conformité des interventions 
gouvernementales avec le schéma), 237.2 (détermination des objets soumis à l’examen de 
conformité au schéma) et 240 (demande du ministre à la CMQ). 
 



 230 

processus d’élaboration de leurs SAD. 446  Les MRC ont déjà l’obligation 
d’identifier « les zones de contrainte » dans la partie obligatoire du 
document principal du SAD. C’est l’article 5 al. 1 paragraphes 4 et 5 de la LAU 
qui leur en fait l’obligation. C’est plus précisément le paragraphe 4 qui exige 
l’intégration des dispositions de la PPRLPI dans le schéma d’aménagement et de 
développement d’une MRC : « déterminer toute zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou 
d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des 
milieux humides et hydriques ».  
 
Une modification législative devrait alors être apportée au paragraphe 4 de 
l’article 5 al. 1 de la LAU, comme suit :  
 

4° déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une 
zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre 
cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des 
milieux humides et hydriques, notamment les contraintes particulières 
prévues dans les cartes et plans découlant de l’application du 
Règlement sur les milieux hydriques. 

 

10.2 L’obligation de compatibilité des PMAD et des SAD avec les cartes prévues par 
le Règlement sur les milieux hydriques 

Une autre alternative consisterait à prévoir, dans une disposition du Règlement sur les 
milieux hydriques, que les CM et les MRC doivent s’assurer de la compatibilité de leurs 
PMAD et SAD aux cartes identifiant les rives, le littoral et la plaine inondable, selon les 
prescriptions du Règlement sur les milieux hydriques. Cette disposition pourrait s’inspirer 
de l’article 15.5 de la Loi sur l’eau, disposition nouvellement insérée dans la Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques : 
 

15.5. Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son 
schéma d’aménagement et de développement avec le plan régional. Elle propose 
toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, 
conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit notamment adopter un règlement de contrôle 

 
446 Ces pouvoirs sont prévus aux articles 47 à 53.14 (modification du plan métropolitain ou du 
schéma), 53.15 à 57.8 (révision du plan métropolitain ou du schéma), 58, 59, 59.5 et 110.4 
(règlements de concordance), 61 à 72 (contrôle intérimaire métropolitain et régional). 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-19.1?&digest=
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intérimaire selon les règles prévues par cette loi pour la période précédant l’entrée 
en vigueur de son schéma d’aménagement et de développement modifié. 

 
Cette alternative nécessiterait églement la modification des PMAD et des SAD et donc 
l’enclenchement du processus de modification et de révision, lequel nécessite toutefois la 
vérification habituelle de la conformité. Toutefois, la vérification de la « compatibilité » aux 
dispositions du Règlement sur les milieux hydriques, serait moins exigeante que celle de 
la conformité, notion encadrée strictement dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU) par les articles 51, 53.6 à 53.8, 56.4, 56.14 à 56.17.  
  
Des orientations gouvernementales spécifiques devraient, de plus, être élaborées par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour que les PMAD et les SAD soient 
tenus de se conformer aux nouvelles dispositions du Règlement sur les milieux hydriques. 
Par exemple, des orientations gouvernementales existent « Pour une meilleure gestion 
des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 
dépôts meubles ».447 Ce sont des orientations gouvernementales visant à prévenir les 
sinistres et à réduire les risques par la prise en compte des zones de contraintes relatives 
aux glissements de terrain dans la planification de l’aménagement du territoire et le 
contrôle de l’utilisation du sol. Ces orientations gouvernementales se trouvent alors à 
orienter le contenu du PMAD et celui du SAD, le cas échéant, lesquels doivent être 
conformes aux orientations gouvernementales, en vertu de l’article 53.7 de la LAU 
(conformité du plan métropolitain et du schéma aux orientations gouvernementales). 
 

Section 11. Prévoir une obligation de rendre publics les PPRI et les PGRI 

Le Règlement sur les milieux hydriques doit rendre publics ces plans. Celui-ci devrait 
prévoir, pour ce faire, une disposition semblable à l’article 15.6 de la Loi sur l’eau au 
Québec (plans régionaux de milieux humides et hydriques) pour le PPRI et pour le PGRI :  
 

15.6. Le plan régional des milieux humides et hydriques approuvé doit être rendu 
public par la municipalité régionale de comté concernée par les moyens qu’elle juge 
appropriés. 

 

Section 12. Instaurer des mécanismes de reddition de comptes, de suivi et des 
sanctions en cas de défaut d’adoption des modifications suffisantes au PMAD ou au 
SAD, ou en cas de défaut de modification dans les délais impartis 

Des modifications devraient être apportées à l’article 53.13 LAU pour tenir compte du 
nouveau Règlement sur les milieux hydriques : intervention directe du ministre de 

 
447 Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, « Pour une 
meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles », [en ligne : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouver
nementales/orientations_glissements_terrains.pdf] 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/orientations_glissements_terrains.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/orientations_glissements_terrains.pdf
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans la modification 
du SAD.  
 
Des modifications législatives devraient être apportées à l’article 165.2 LAU pour tenir 
compte du nouveau Règlement sur les milieux hydriques : intervention directe du ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans la modification 
de la réglementation d’urbanisme d’une municipalité. 
 
Des dispositions du Règlement sur les milieux hydriques pourraient prévoir la 
responsabilité administrative et financière de la CM, de la MRC ou de la municipalité locale 
en cas de défaut. 

Partie II du Règlement sur les milieux hydriques concernant la qualité de 

l’eau et la biodiversité (protection de l’environnement)  

La partie II du règlement devrait prévoir des dispositions visant la protection de la qualité 
de l’eau et la biodiversité. 
 

Section 13. Identifier l’objectif de bon état écologique à atteindre 

Cet objectif devrait être d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau d’ici 2030 ou 
2032.  
 

Section 14. Exiger et encadrer la détermination initiale de l’état écologique des masses 
d’eau 

Pour cela, le règlement sur les milieux hydriques devrait prévoir que le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques détermine l’état 
écologique des masses d’eau, comme en France448 ou en Wallonie449 ou encore oblige 
les CM, et les MRC regroupées, à identifier l’état actuel de leurs masses d’eau, en les 
classifiant en fonction d’une méthodologie commune. Cette recommandation se justifie 
par l’objectif d’aucune perte nette qui vise à maintenir l’état écologique des masses d’eau. 
Pour l’atteindre, il faut connaitre leur état initial. Le Règlement sur les milieux hydriques 
doit donc obliger les CM et les regroupements de MRC à connaître l’état écologique en 
caractérisant la situation actuelle, et en prenant en compte la morphologie de leurs cours 
d’eau. De cette manière, il sera possible d’escompter pouvoir atteindre le bon état 
écologique des eaux dans 12 ans, comme en Europe.   
 

 
448 Code de l’environnement français, art. L. 212-1. 

449 Code de l’eau wallon, art. D. 17, § 1. 
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Section 15. Prévoir l’élaboration d’un guide précisant la méthodologie à respecter 

Le règlement devrait prévoir l’élaboration un guide, dans un délai précis, et prévoir que la 
méthodologie précisée par ce guide devra obligatoirement être respectée, sous peine de 
sanctions. En étant dans un guide, cette méthodologie pourra être mise à jour en fonction 
de l’évolution des connaissances.  
 
Cette méthodologie devrait être fondée sur un indice à définir, de manière adaptée au 
Québec, et devrait ensuite être utilisée de manière homogène par les CM et les MRC et 
devrait donc être imposée dans un guide élaboré en vertu de ce règlement et dont le 
respect devrait être imposé par le règlement.  
 
Il existe des indices de qualité morphologique dans le monde, dont celui de l’Indice de 
qualité morphologique (« IQM »).450 Ces indices incluent l’indice de qualité des bandes 
riveraines, mais vont plus loin. Une méthodologie semblable à ces indices devrait être 
privilégiée, de manière adaptée au Québec et être utilisée de manière uniforme partout 
ensuite. Bref, il faut développer un tel indice, l’expliquer dans un guide, et imposer le 
respect de ce guide, dans le règlement. Par exemple, le Règlement sur les milieux 
hydriques devrait prévoir que le bon état des eaux est l’état au-delà de l’indice défini 
par le Guide (ex. indice qui pourrait être de 0.6 ou 0.7 ou un autre chiffre, résultant de 
l’indice de qualité morphologique choisi pour le Québec, et devant être explicité dans ce 
guide).  
 

Section 16. Introduire l’adoption d’un plan d’aménagement des eaux 

Le Règlement sur les milieux hydriques devrait prévoir l’adoption d’un plan 
d’aménagement des eaux, par les CM et les MRC (ou regroupements de MRC), en 
concertation avec les OBV, qui s’ajouterait au plan directeur de l’eau de l’article 14 
de la Loi sur l’eau, pour planifier les mesures de manière plus précises sur le territoire. Ce 
document devrait prendre en compte l’Indice de qualité morphologique défini par le guide 
(voir, supra, recommandation 2, section 2). 
 
Des délais devraient également être précisés pour ce faire, comme cela est le cas pour 
les SDAGE en France (voir art. L. 212-1 du Code de l’environnement). Le Règlement sur 
les milieux hydriques devrait prévoir que pour élaborer les objectifs et cibles de ce 
nouveau document, les CM et MRC ou regroupements de MRC, devraient tenir compte 
du ou des plans directeurs de l’eau adoptés conformément à l’article 14 de la Loi sur l’eau 

 
450 B. Belletti, Rinaldi, M., Buijse, A. D., Gurnell, A. M. et Mosselman, E., « A review of assessment 
methods for river hydromorphology » (2015) 73:5 Environmental Earth Sciences, p. 2079‐2100. 
 
L. Zaharia, et al, Review of national methodologies for rivers' hydromorphological assessment: A 
comparative approach in France, Romania, and Croatia (2018) 217 Journal of Environmental 
Management, 735-746.  
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et qui sont, au Québec, des outils de planification qui visent à déterminer et à hiérarchiser 
les interventions à réaliser dans un bassin versant pour atteindre les objectifs fixés de 
manière concertée par l'ensemble des acteurs de l'eau pour mettre en œuvre la GIRE. 
Les PDE relevant des OBV, le Règlement sur les milieux hydriques ne pourrait pas 
simplement en modifier le contenu pour intégrer les objectifs recherchés par le SDAGE. 
Ce document devrait comprendre un programme de mesures, comme celui adopté dans 
le cadre de la DCE en Europe, qui comprennent des programmes de mesures annexés 
aux plans de gestion des districts hydrographiques (PGDH), et où l’on préciserait les 
mesures de l’Indice (IQM) sur l'hydromorphologie, recommandant la restauration de la 
continuité latérale, de la continuité longitudinale, etc. En effet, comme expliqué 
précédemment dans le présent rapport, en droit européen, les mesures relatives à 
l'hydromorphologie des cours d'eau se retrouvent dans les PGDH. Dans les 
programmes de mesures annexés aux PGDH, on retrouve une thématique sur 
l'hydromorphologie, qui recommande la restauration de la continuité latérale, de la 
continuité longitudinale, etc. 
 
Les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement en France, pourraient 
inspirer le contenu, avec les adaptations nécessaires, de ce document. Par exemple, dans 
le contexte québécois, il pourrait être prévu, dans l’Indice de qualité morphologique dont 
se doterait le règlement, que ça nuirait au score du bon état des eaux si on enlevait les 
boits morts, la végétation et les barrages de castor. Voir les extraits pertinents de cet 
article L. 212-1, applicable au contenu des SDAGE.451 

 
451 Extraits de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement :  

(…) 
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du 
présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-
1 et L.430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel 
hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.  
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :  
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées 
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique;  
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités 
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique;  
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les 
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles;  
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux;  
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de 
réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.  
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. 
Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions 
naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, 
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus 
lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période 
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.  
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Section 17. Réitérer la nécessité de limiter l’entretien des cours d’eau et privilégier le 
génie végétal 

L’obligation de maintenir l’état écologique (aucune perte nette), voire d’atteindre le bon 
état des masses d’eaux, nécessite de limiter l’entretien des cours d’eau : laisser le transit 
sédimentaire se faire, ne pas stabiliser et draguer les cours d’eau. Bien que cela puisse 
sembler évident pour tenir compte de l’objectif de maintien de l’état écologique, il serait 
nécessaire que le règlement en rappelle l’obligation, et que le règlement fasse un lien 
avec les modifications législatives à apporter aux articles 105 et 106 de la LCM, en 
précisant les conditions d’application des travaux des MRC dans les cours d’eau en vertu 
de ces articles de la LCM. De plus, le recours au génie végétal pour effectuer les travaux, 
lorsque cela est possible, devrait être privilégié dans ces conditions d’application. Les 
solutions fondées sur la nature peuvent permettre de réconcilier la prévention des 
inondations avec la gestion intégrée des milieux aquatiques et elles sont mises de 
l’avant dans la GEMAPI, en France.452 
 

Section 18. Introduire l’obligation de respecter une bande riveraine végétalisée ou 
revégétalisée  

Cette bande devrait être de 10 à 15 mètres selon la pente, partout sur le territoire, y 
compris en zone agricole, et mentionner expressément que ce sont des bandes riveraines 
qui évolueront avec le dynamisme du cours d'eau.  
 

 
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un 
coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires 
peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les 
motivant.  
(…) 
X. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour 
prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux 
aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties 
de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment 
hydroélectriques, est nécessaire.  

452 Voir sur ce sujet : R. Freddy, V. Breton, P. Breil et al, « Les solutions fondées sur la nature pour 
accorder la prévention des inondations avec la gestion intégrée des milieux aquatiques » (2018) 
26:2 Sciences Eaux & Territoires, p. 36-41.  
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Recommandation 3. Mesures complémentaires au Règlement sur les 
milieux hydriques 

Section 1. Obtenir une étude économique pour déterminer le « point de référence » à 
partir duquel il serait raisonnable de compenser financièrement les producteurs 
agricoles au Québec 

Doit-on compenser les producteurs agricoles pour le respect d’une partie de la bande 
riveraine, soit par des programmes, des congés de taxes autres crédits d’impôt ? Quel est 
ce « point de référence » que nous suggère de respecter l’étude de Maurice Doyon et 
Nolet avant de compenser financièrement les pertes de cultures ? 453  Ces auteurs 
québécois définissent le point de référence comme « l’exigence la plus grande entre la 
marche courante des affaires au Québec et la norme chez les compétiteurs ».454 Dans ce 
cadre, les dépenses compensables sont non seulement les dépenses excédant la norme 
réglementaire décrétée mais les dépenses qui dépassent les dépenses prévisibles et qui 
n’ont pas un caractère raisonnable, en tenant compte de la concurrence et de l’évolution 
des normes, dans le temps. Ainsi, afin de déterminer ce point de référence, il faut répondre 
au moins aux deux questions suivantes :  

• Quelles sont les exigences réglementaires relatives à la conservation des bandes 
riveraines, à leur revégétalisation, et au suivi et contrôle ce ces exigences par les 
autorités dans les juridictions concurrentes de nos agriculteurs québécois ?  

• Dans ces juridictions, ces agriculteurs ont-ils accès à un soutien financier pour 
rencontrer ces exigences réglementaires ?  

On sait que l’exigence réglementaire d’une bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole 
au Québec est nettement en-deça des largeurs exigées par plusieurs autres provinces ou 

 

453  M. Doyon, et J. Nolet, Coûts environnementaux et compensations en agriculture : 
développement d’une grille d’analyse, Rapport remis à la Financière agricole, 2006.  

Voir pour une explication de l’utilité de ce point de référence dans la réflexion entourant la mise en 
place de systèmes de compensation des pratiques volontaires bénéfiques pour les services 
écologiques des producteurs agricoles, dans les rives, au Québec : S. Lavallée et al, Les 
programmes de paiement des pratiques des producteurs agricoles favorisant la conservation des 
rives au-delà des exigences de la réglementation : possibilités et limites dans le contexte juridique 
québécois, Rapport exécutif remis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, octobre 2018. 

454 Selon Doyon et Nolet (2006, supra), le niveau de réglementation à partir duquel les surcoûts 
assumés par les agriculteurs devraient être compensés financièrement par la collectivité découlent 
d’une grille d’analyse fondée sur des notions économiques telles que les biens publics et les 
externalités, ainsi que le concept de droit de propriété. Cette grille propose de se pencher ensuite 
sur les concepts de prévisibilité et de raisonnabilité du fardeau imposé par l’État, aux pollueurs.  
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États. Pourquoi alors compenserait-on le passage réglementaire de 3 à 5 ou 10 mètres ? 
Toutefois, doit-on compenser le passage de 10 à 15 mètres ? C’est ce genre de question, 
et celle liée à l’évaluation des coûts afférents, auxquelles pourrait répondre une étude 
économique.  
 

Section 2. Créer une obligation réelle environnementale pouvant s’adapter aux 
circonstances 

Il serait nécessaire d’envisager la création d’une obligation réelle environnementale 
flexible, pouvant répondre à certains enjeux de la révision de la PPRLPI en permettant de 
pérenniser des actions de conservation et de restauration des milieux hydriques sans 
avoir à enregistrer une servitude réelle qui présente des contraintes importantes, surtout 
en zone agricole assujettie à la LPTAA. 

2.1 Avantages de créer une telle obligation réelle environnementale dans le cadre de 
la révision de la PPRLPI 

Il y a au moins cinq avantages à créer une telle obligation réelle environnementale dans 
le cadre de la révision de la PPRLPI : 

• Premier avantage : Contrairement à une obligation personnelle, l’obligation 
réelle environnementale grève la propriété du fonds de terre. Elle n’est pas 
rattachée à la personne qui est propriétaire mais bien au patrimoine qui est grevé. 
Tous les propriétaires subséquents sont donc tenus de respecter l’obligation de 
conservation et les mesures de conservation qui sont prévues dans l’entente qui 
est inscrite au registre foncier. L’article 59 al. 2 de la LCPN prévoit d’ailleurs la 
procédure de constitution d’une obligation réelle et ne s’applique que dans le 
cadre de la réserve naturelle sur un terrain privé. Cette obligation réelle ayant pour 
objectif de pérenniser la réserve naturelle privée doit être d’une durée minimale 
de 25 ans comme le prévoit l’article 54de la LCPN. 
 

• Deuxième avantage : Contrairement à une servitude réelle, l’obligation réelle 
environnementale ne nécessite pas la recherche d’un fonds dominant 
bénéficiant des services écologiques rendus par les mesures de conservation 
consenties sur le fonds servant. L’obligation réelle environnementale grève le 
fonds servant au service d’une personne morale d’utilité publique, d’une 
municipalité régionale ou locale, d’une association ou d’une organisation de 
protection de l’environnement ou même d’un promoteur assujetti à des obligations 
de compensation. En fait, c’est la LCPN qui prévoirait toutes les catégories de 
personnes au bénéfice desquelles il serait possible de consentir une telle 
obligation réelle environnementale, par entente (contrat). 

 
• Troisième avantage : Contrairement à une servitude réelle, l’obligation réelle 

environnementale n’est pas limitée à une abstention de faire. Elle peut être 
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une obligation active de faire, par exemple de planter, d’entretenir, de 
restaurer, de renaturaliser un site naturel. L’obligation réelle environnementale 
comporte donc une différence fondamentale avec la servitude réelle du Code civil 
du Québec car « la servitude ne peut créer que des obligations de ne pas faire, 
sauf lorsque les obligations de faire sont vues comme accessoires des obligations 
d’abstention ».  

 
Dans le contrat de servitude réelle, les parties ne peuvent prévoir que des 
obligations de ne pas faire, par exemple une servitude de passage, de ne pas 
construire ou de ne pas récolter ou couper, et des obligations accessoires qui 
permettent la réalisation de ces obligations principales d’abstention. Cela est 
clairement énoncé aux articles 1177 et 1178 du Code civil du Québec. 
L’article 1178 du Code civil du Québec est interprété restrictivement par la 
jurisprudence. Il permet que la servitude réelle comporte des obligations de faire 
uniquement comme accessoires de l’obligation principale de ne pas faire. Par 
exemple, l’obligation acceptée par le propriétaire du fonds servant de faire les 
travaux nécessaires à l’usage et la conservation d’une servitude de passage 
complète la charge principale qui est de « laisser passer » le propriétaire du fonds 
voisin, qui est le fonds dominant.  
 
Au contraire, une obligation réelle environnementale, lorsque la loi autorise sa 
constitution par contrat, « accueille les obligations positives (d’entretenir, de 
restaurer un site naturel), indépendamment de tout caractère accessoire à une 
autre relation. A travers l’obligation réelle écologique, le propriétaire promet 
d’affecter certaines utilités de son bien immobilier au profit d’une personne 
garante de la préservation de la biodiversité. Le service écologique est l’objet 
principal de l’accord de volontés, qu’il prenne la forme d’une obligation passive 
(ne pas faire) ou active (faire) ».455 
 

• Quatrième avantage : Le 4e avantage de l’obligation réelle environnementale est 
évidemment son caractère volontaire : « Le propriétaire initial est libre de 
consentir la charge, en négociant à l’occasion la fourniture de contreparties. 
L’obligation réelle ne suppose pas la mise en place d’une norme administrative 
lourde ou d’un zonage particulier. Par-là même, le dispositif est adapté à des 
micro-situations et à des espaces non-remarquables, habituellement 
délaissés par la réglementation spatiale. Il pourrait tout aussi bien servir à créer 
des espaces de connectivité écologique dans l’esprit des ‘trames vertes et 

 
455 N. Reboul-Maupin et B Grimonprez, Les obligations réelles environnementales : chronique 
d’une naissance annoncée, 2016, [en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01550578/file/Les%20obligations%20re%CC%81elles%20environnementales.pdf]. 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01550578/file/Les%20obligations%20re%CC%81elles%20environnementales.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01550578/file/Les%20obligations%20re%CC%81elles%20environnementales.pdf
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bleues’ » 456  ou d'espace de bon fonctionnement (espace de liberté) ou de 
biodiversité commune.  
 

• Cinquième avantage : Contrairement à la servitude, l’obligation réelle 
environnementale ne s’éteindrait pas par son non-usage pendant 10 ans. 
L’article 1191 du Code civil du Québec prévoit que la servitude réelle s’éteint par 
« son non-usage pendant 10 ans ». Cette cause d’extinction peut être un frein à 
l’utilisation de la servitude du Code civil à des fins écologiques car si le ministère 
de l’Environnement ne surveille pas de manière continue chaque servitude 
écologique qu’il obtient par contrat d’un propriétaire privé sur son fonds servant, 
la servitude peut s’éteindre au bout de 10 ans. La constitution de servitudes 
écologiques pour pérenniser des mesures de conservation, de restauration et de 
création de milieux naturels, n’est donc pas le meilleur véhicule juridique qui soit 
car elle nécessite un suivi très important, sur le terrain, de toutes les servitudes 
constituées, par le MELCC. 

 
L’obligation réelle environnementale a été intégrée dans le droit français en 2016, à 
l’article L. 132-3 du Code de l’evironnement par la Loi sur la reconquête de la 
biodiversité. Comme le Code civil français ne permettait pas la constitution d'une telle 
obligation réelle, le législateur a dû légiférer pour la créer. Cette obligation réelle 
environnementale a été intégrée, par la Loi sur la reconquête de la biodiversité,457 dans 
le Code de l’environnement français. En vertu du nouvel article L. 132-3 du Code de 
l’environnement, l’obligation réelle environnementale est un contrat par lequel le 
propriétaire d’un bien immobilier prend à sa charge, ainsi qu’à celle des propriétaires 
successifs, une obligation à finalité écologique au profit d’une personne morale publique 
ou privée.458 

 
456 Ibid.  

457 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, JORF du 9 août 2016. 
 
458 Code de l’environnement, article L. 132-3 :  
 

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, 
un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de 
l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires 
ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations 
ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques.  
 
Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.  
 
La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de 
résiliation doivent figurer dans le contrat.  
 
Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de 
droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, 
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2.2 Envisager la création de cette obligation réelle environnementale dans une 
nouvelle section de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN).  

La création d’une obligation réelle environnementale, dans une nouvelle section ajoutée 
au chapitre II de la LCPN, devrait être envisagé. 

Section 3. Modifier la Loi sur les compétences municipales et le Règlement sur les 

exploitations agricoles pour assurer la concordance avec les objectifs poursuivis par 
le Règlement sur les milieux hydriques (prévention des inondations et maintien de 
l’état écologique) 

3.1 Modifier la Loi sur les compétences municipales 

Il serait nécessaire de modifier la LCM en concordance avec les objectifs poursuivis par 
le Règlement sur les milieux hydriques, dont celui du maintien de l’état écologique et de 
l’objectif d’aucune perte nette, etc.  

- L’art. 105 LCM ne devrait viser que les biens essentiels; 

- L’art. 106 LCM devrait respecter les objectifs du Règlement sur les milieux 
hydriques. 

Ces articles devraient désormais faire référence aux nouvelles dispositions du Règlement 
sur les milieux hydriques portant sur les obligations quant à l’entretien des cours d’eau, 
des drains, le transit sédimentaire. Actuellement, ce sont les MRC qui ont la responsabilité 
de ces drains, en vertu des articles 105 et 106 LCM. Puisque le règlement doit notamment 
s’attaquer à la gestion municipale des drains qui se bouchent, il serait nécessaire 
d’augmenter les responsabilités, les financements et l’imputabilité des préfets. 
Actuellement, le budget pour cet entretien des cours d’eau semble venir du MAPAQ et 
être transmis aux MRC. Une étude économique serait nécessaire pour évaluer combien 

 
respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général des impôts.  
 
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre 
en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous 
réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux 
mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle 
environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de 
la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.  
 
NOTA : Conformément au III de l'article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, à partir du 1er 
janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle 
environnementale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310160&dateTexte=&categorieLien=cid
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coûte annuellement cet entretien et combien d’argent supplémentaire devrait être investi 
et serait nécessaire, à cette fin.  
 

3.2 Modifier le Règlement sur les exploitations agricoles  

Il serait nécessaire de revoir les règles du REA en concordance avec celles du Règlement 
sur les milieux hydriques. L’examen des normes de la Directive Nitrates en droit de l’Union 
européenne pourrait être instructif, à cette fin. En effet, selon cette directive, l’épandage 
des fertilisant (effluents agricoles) est interdit aux abords des berges des cours d’eau dans 
les zones vulnérables et punissables d’une amende. Les distances minimales sont fixées 
par arrêté. Ainsi, l'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone 
vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes 
enherbées définies au 8° de l'article R. 211- 81. L'épandage des fertilisants azotés de 
types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours 
d'eau; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 
10 mètres et ne recevant aucun intrant esmplantée en bordure du cours d'eau. Sur les 
sols en forte pente, l'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers 
mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10% pour les fertilisants 
azotés liquides et à 15% pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions 
prévues au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande 
enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est 
présente en bordure de cours d'eau.459  
 

Section 4. Tenir des consultations sur la nécessité et l’opportunité d’adopter des 
dispositionssue l’imputabilité des maires et des préfets qui s’ajouteraient aux règles 
de droit commun Introduire  

Des règles sur l’imputabilité des maires et des préfets, en cas de délivrance 
d’autorisations dans les zones identifiées par ou en vertu de la loi comme étant des zones 
soumises à interdiction ou à permis restreints, ou en cas de négligence dans l’application 
des PPRI ou des PGRI, pourraient être envisagées dans la LQE. En France, la 
responsabilité pénale du préfet ou du maire peuvent être engagées, pour faute du préfet 
ou du maire dans l’exercice de leurs missions de police, d’information sur les risques et 
d’autorisation d’urbanisme, à certaines conditions (voir tableau 5).460  

 
459 En France, en zone vulnérable, une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en 
place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I 
de l'article D. 615-46 du Code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix 
hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres. Le type de couvert autorisé et les 
conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615- 46 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

460 En matière pénale, la responsabilité du maire ne peut être engagée que s'il a commis une 
« violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue 
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Section 5. Introduire des sanctions administratives pécuniaires 

Il serait nécessaire de réfléchir à la nécessité de doter le Règlement sur les milieux 
hydriques de sanctions administratives pécuniaires, en cas de non-respect, par les 
administrés de certaines de ces dispositions. 

  

 
par la loi ou le règlement », ou commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque 
d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code pénal).  

Pour apprécier la gravité de la faute, le juge pénal examine si l’élu a accompli « les diligences 
normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que 
des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (articles 121-3 du Code pénal, L. 2123-
34 du CGCT, L. 3123-28 du CGCT, L. 4135-28 du CGCT).  

Lorsque l’existence d’un risque naturel ne pouvait être ignorée par le maire, sa responsabilité 
pénale peut ainsi être engagée pour faute caractérisée dans l’exercice de son pouvoir de police 
(prévention du risque, alerte et protection des populations), comme l’illustre la jurisprudence en 
matière d’avalanches (Tribunal correctionnel de Bonneville, 17 juillet 2003) ou en matière 
d’inondation, avec en particulier le jugement rendu dans l’affaire Xynthia (TGI des Sables-d’Olonne 
du 12 décembre 2014). 
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Recommandation 4. Accompagner la réglementation par la mise en place 
de comités pour en assurer une bonne gouvernance  

Le Global Water Partnership (« GWP ») propose deux grands ensembles de principes qui 
sous-tendent une gouvernance efficace de l'eau : 1) Tout d'abord, les approches doivent 
être transparentes, inclusives, équitables, cohérentes et intégratives; 2) En second lieu, 
le rendement et les opérations doivent être chiffrables, efficaces, réactifs, et durables.461  

Pour assurer les objectifs de transparence, d’inclusion, d’équité, de cohérence et 
d’intégration, les Lignes directrices de l’OCDE pour une gestion efficace de la 
gouvernance multi niveaux (2011) préconisent notamment de permettre aux décideurs de 
mieux diagnostiquer les défis de gouvernance multi-niveaux pour la conception et la mise 
en œuvre d’une politique de l’eau, et d’adopter des mécanismes de coordination, de 
consultation et de participation adéquats.462  
 

Section 1. Mettre en place un comité sur le financement et la fiscalité  

Ce comité aurait pour mandat de faire des recommandations concernant le financement 
des mesures prévues pour les deux parties de ce Règlement sur les milieux hydriques qui 
vise à la fois la sécurité publique (inondations) et la qualité de l’environnement (qualité de 
l’eau et biodiversité). Ce comité aurait pour objectif de recommander un ou des modes de 
financement préventif, sur le fondement des travaux donnant une idée de l’ordre de 
grandeur des coûts annuels de l’entretien de nos cours d’eau, des infrastructures en eau 
et des coûts des inondations lorsqu’elles surviennent, un financement préventif. 
 
L’une des questions que le comité aurait à évaluer est la nécessité et la faisabilité de 
l’instauration éventuelle d’une taxe spéciale du même type que la taxe GEMAPI en 
France. La taxe GEMAPI a été instaurée par la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite 
loi MAPTAM, à l’article 56, qui organise le transfert de compétence de la gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Il s’agit d’une taxe additionnelle, 

 
461 P. Rogers, et A.W.  Hall, Effective Water Governance. Technical Committee Background Papers 
No.7, Global Water Partnership (GWP), 2003 [en ligne: 
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/07-effective-
water-governance-2003-english.pdf ]. 

462 OCDE (2011), La gouvernance de l’eau dans les pays de l’OCDE: Une approche pluri-niveaux, 
Études de l’OCDE sur l’eau, Éditions OCDE, 2012 [en ligne : 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264168244-fr]. 

Au sujet de ces lignes directrices, voir : Aziza Akhmouch (Responsable du programme sur la 
gouvernance de l’Eau de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique), 
Rapport Condition de succès 1 « La bonne gouvernance », OCDE, [en ligne : 
http://www.oecd.org/fr/gov/Rapport_CS1_Bonne_gouvernance_FR.pdf]. 

https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/07-effective-water-governance-2003-english.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/07-effective-water-governance-2003-english.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/Rapport_CS1_Bonne_gouvernance_FR.pdf
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qui s’ajoute à la taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB ») et à la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (« TFPNB ») ainsi qu’à la taxe d’habitation (« TH ») et à la 
cotisation foncière des entreprises (« CFE »).463 
 
Il y aurait probablement une certaine cohérence à s’inspirer de cette taxation 
puisque la taxe GEMAPI découle de la Loi MAPTAM. Cette loi vise à renforcer les 
pouvoirs et responsabilités des municipalités régionales et locales. En 2017, au Québec, 
le législateur a adopté la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs.464 
 
Le comité sur le financement mis en place pourrait évaluer la pertinence d’une nouvelle 
taxe du même type que celle de la GEMAPI en France, afin de financer certainesactions 
de prévention des inondations (actions d’entretien des cours d’eau, actions nécessaires 
à l'exercice de la mission de protection et de restauration des zones humides, actions de 
restauration des continuités écologique, des espaces de liberté, etc.). Ces actions sont 
nécessaires pour accompagner les mesures d’un Règlement sur les milieux hydriques au 
Québec. 
    

Section 2. Mettre en place un ou des comités de sensibilisation et de communication   

Pour accompagner et soutenir la mise en œuvre du nouveau règlement, il serait 
souhaitable de créer un ou des comités de sensibilisation et de communication aux 
objectifs et principes du nouveau Règlement sur les milieux hydriques auprès des 
communautés métropolitaines, des MRC et des OBV ainsi qu'auprès des ONG et du 
public.

 
463 Olivier Brunet résume ainsi le fonctionnement de cette taxe :  

Voici ce qu’on retrouve sur le site : « Une colonne dédiée à la taxe GEMAPI figure dans les avis 
d’imposition à ces impôts locaux, mais elle est vide si la commune ou la collectivité de communes 
n’a pas voté sa mise en place. La taxe est votée chaque année par la communauté de communes 
ou la métropole avant le 1er octobre pour recouvrement l’année suivant. Elle est perçue 
uniquement par celle-ci pour les besoins financiers propres à ses dépenses GEMAPI ou pour 
financer sa cotisation au syndicat mixte auquel elle a délégué tout ou partie de sa compétence. 
La taxe GEMAPI est ce que l’on appelle une taxe affectée (elle ne peut servir à autre chose que 
la gestion des milieux aquatiques ou la prévention des inondations). Le paiement de la taxe 
GEMAPI s’effectue auprès de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP), 
administration chargée de son recouvrement, en même temps que les quatre impôts locaux 
auxquels la taxe s’additionne ». 
 

O. Brunet, « Taxe Gemapi 2019 : définition, caclul, montant de la taxe inondation », Tout sur mes 
finances, [en ligne : https://www.toutsurmesfinances.com/impots/taxe-gemapi-definition-calcul-
montant-de-la-taxe-inondation.html#Taxe_inondation_qui_paye].  

464 L.R.Q., c. 13. 

https://www.toutsurmesfinances.com/impots/taxe-gemapi-definition-calcul-montant-de-la-taxe-inondation.html#Taxe_inondation_qui_paye
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/taxe-gemapi-definition-calcul-montant-de-la-taxe-inondation.html#Taxe_inondation_qui_paye
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Annexe 1 - Tableaux récapitulatifs 

Tableau récapitulatif 1 : Les directives européennes sur l'eau (DCE) et sur les inondations (DI) 

Directives 
européennes 

Directive-cadre sur l'eau Directive sur les inondations 

Statut juridique / 
force 

contraignante  

 La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 (DCE) a été adoptée en vertu des articles 191 à 193 du 
Traité de l’Union européenne qui prévoient les objectifs de la politique 
environnementale de l’UE.  
 La DCE établit un cadre pour une politique globale communautaire 
dans le domaine de l'eau (Préambule para 18 de la DCE). 
 La DCE impose aux États membres de modifier leurs cadres 
institutionnels et juridiques de l’eau. 

Publiée le 6 novembre 2007, la Directive n° 2007/60/CE 

du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation impose un ensemble d’exigences 
pour établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondation. Il s’agit d’un cadre impératif 
d’évaluation et de gestion des risques d’inondation. 

Eaux visées pour la 
DCE 
// 

Risques visés pour 
la DI 

 La DCE vise la protection des ressources en eau douces, saumâtres ou 
salées, superficielles  eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou 
souterraines, de « transition » et côtières (art. 2 définitions). 
 
 Une eau de transition est définie par la DCE comme masse d'eaux de 
surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement 
salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont 
fondamentalement influencées par des courants d'eau douce. 
 
 Les eaux intérieures qui intègrent les eaux de surface (stagnantes et 
courantes) et toutes les eaux souterraines situées en amont de la ligne 
de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales, y 
sont comprises les rivières, les lacs et les eaux de transition (eaux situées 
à proximité des embouchures de rivières mais influencées par des 
courants d'eau douce)  
 
 Les eaux côtières, définies comme « les eaux de surface situées en 
deçà d'une ligne de tout point situé à une distance d'un mille marin au-
delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure 
de la largeur des eaux terri ritoriales et qui s'étendent, le cas échéant, 
jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition ». 

Les risques d’inondation sont les phénomènes naturels 
qui ne peuvent être évités (para 2 du préambule). 
 
L’article 2 définit le risque d’inondation à partir des 
caractéristiques de l’inondation et de ses effets. Les 
inondations y sont définies comme un phénomène qui 
conduit à une submersion temporaire par l’eau des terres 
qui ne sont pas submergées en temps normal (art.2). C’est 
une définition extensive du risque puisque toute 
submersion non habituelle devra être intégrée dans 
l’approche du risque (Drobenko, p. 28) 
 
Ensuite, le risque est déterminé par son impact puisqu’il 
est défini comme la combinaison de la probabilité d’une 
inondation et des conséquences négatives potentielles 
pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique, associées à une 
inondation (art. 2) 
 
Les inondations visées par la directive peuvent être 
causées par une diversité de phénomènes : les inondations 
dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et 
des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les 
inondations dues aux réseaux d’égoûts.  

Objectifs  

 L’objectif de la DCE est ambitieux : celui d'atteindre un bon état des 
eaux dans toute l'Union européenne d'ici 2015.  
 
 Le « bon état » des masses d'eau est défini dans la DCE comme : 
- le bon état écologique et le bon état chimique pour les masses d'eau de 
surface (par exemple une rivière). 
- le bon état chimique et le bon état quantitatif pour les masses d'eau 
souterraines (par exemple une nappe phréatique). 
 
 L’état écologique tient compte de l’écosystème dans son ensemble, 
et se base sur des paramètres biologiques (abondance des espèces de 
poissons d’une rivière par exemple), tout en tenant compte de 
paramètres physico-chimiques (oxygène dissous dans l’eau, 
température, etc.) et de la morphologie et de l’hydrologie du milieu. 
L’état chimique s’évalue d’après la présence et la concentration dans 
l’eau d’une liste de substances polluantes. 
 
 Pour cela, la gestion de l’eau est conduite à l’échelle des bassins 
versants des grands fleuves européens, y compris de manière 
transfrontalière lorsque ces fleuves traversent plusieurs pays. Toutefois, 
les objectifs de bon état sont fixés à une plus petite échelle, celle des 
« masses d’eau », qui correspondent à des portions homogènes de cours 
d’eau, plans d’eau, nappes souterraines, etc.  
 
 La DCE vise également à harmoniser le droit européen de l’eau en 
imposant les mêmes principes et règles de fonctionnement dans tous les 
pays membres (Préambule, para 20 et 21). 

L’objectif est d’établir un cadre pour l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les 
conséquences négatives pour la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité 
économique associées aux inondations (article premier) 
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Directives 
européennes 

Directive-cadre sur l'eau (DCE) Directive sur les inondations (DI) 

Principes-clés 

 La Directive cadre précise que l’eau n’est pas un bien marchand 
comme les autres mais un patrimoine qu’il faut défendre et 
protéger, défendre et traiter (Préambule para 1) 
 
 Principes de prévention et de correction à la source (art. 1) 
 
 Principe du pollueur-payeur (Préambule para 11) 
 
 Protection et utilisation écologiquement viable de l’eau dans le 
respect du principe de subsidiarité 
  

Donner plus d’espace aux rivières en envisageant, lorsque cela est 
possible, le maintien et / ou la restauration des plaines 
d’inondation (Préambule, para 14). 
Respecte les droits fondamentaux et observe les principes 
reconnus dans la Charte des droits environnementaux de l’UE 
(Préambule, para 22). 
Promouvoir l’intégration d’un niveau élevé de protection de 
l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du 
principe du développement durable, conformément à l’art. 37 de 
ladite charte (Préambule, para 22). 
Principes de proportionnalité et de subsidiarité laissant une 
grande marge de manoeuvre aux niveaux local et régional 
(Préambule, para 24). 

Brève 
description du 

cadre légal 

 La DCE impose aux États membres : 
1. d’adopter des objectifs qualitatifs pour la qualité des eaux.  
2. d’identifier des autorités compétentes (art. 3 para 8 et annexe I) :  
3. d’adopter une démarche intégrée, résultant d’un processus 
participatif, s’appuyant sur : 
- des instruments économiques. 
- une gestion par district bassin hydrographique. 
 
 La directive impose aux États membres d'en identifier les 
éléments essentiels de composition, sachant que les bassins 
hydrographiques recensés seront rattachés à des districts 
hydrographiques, et que « les petits bassins hydrographiques 
peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou 
regroupés avec des petits bassins avoisinants... ».  
 
 La mise en oeuvre de la DCE s'effectue selon un cycle de gestion 
qui se réitère tous les six ans : Un cycle est composé de 3 grandes 
étapes :  
1. L'identification de bassins et districts hydrographiques pour les 
eaux européennes et de leurs caractéristiques, ce qui comprend un 
état des lieux afin d'évaluer l'état des masses d'eau et l'incidence 
des activités humaines (art. 5). 
2. L’adoption de Plans de gestion pour chaque district 
hydrographique, qui permettent de définir les objectifs à atteindre, 
en fonction des analyses effectuées préalablement (art. 13). Le Plan 
de gestion de district hydrographique comporte les informations 
détaillées visées à l’annexe VII.  
3. L’adoption d’un Programme de mesure pour chaque district 
hydrographique (art. 11) : Afin de réaliser les objectifs du Plan de 
gestion, les États élaborent des programmes de mesures et des 
programmes de surveillance à mettre en œuvre pour chaque 
district hydrographique. Cependant, les États peuvent adopter des 
mesures applicables à tous les districts (art. 11-1 DCE). 

Le cadre commun mis en place par la Directive comprend 3 
étapes (évaluation préliminaire, cartographie, plan de gestion). 
1. L’obligation d’établir l’évaluation des risques d’inondation (art. 
4) : une évaluation préliminaire pour évaluer les risques potentiels 
à partir des informations disponibles (relevés historiques, cartes 
existantes, etc.). Cette évaluation devait intervenir au plus tard le 
20 décembre 2011 (art. 4 para 4). 
2. L'obligation de préparer la cartographie (art. 6) : une préparation 
de cartes des zones inondables et des cartes des risques 
d’inondation, à l’échelon du district hydrographique. L’article 6 de 
la Directive détaille quels types de zones géographiques doivent se 
trouver sur les cartes des zones inondables notamment les zones 
susceptibles d’être inondées par des crues de faible probabilité ou 
des scénarios d’événements extrêmes (a), des crues de probabilité 
moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent 
ans) (b), et crue de forte probabilité (c). L’étendue de l’inondation, 
la hauteur et la vitesse des eaux, ainsi que les conséquences 
négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios 
de crues identifiés précédemment.  
3. L’obligation de mettre en œuvre une planification adaptée (art. 
7 et 8) par l’adoption de plans de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) (art. 7 et 8) : Pour chaque district hydrographique, les États 
membres veillent à ce que soit élaboré un PGRI ou un ensemble de 
plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du 
district hydrographique (art. 8 para 1). Il existe aussi une obligation 
d’établir un suivi des risques d’inondation (art. 14 et 15). Les PGRI 
devraient mettre l'accent sur la prévention, la protection et la 
préparation. Les éléments des plans de gestion des risques 
d'inondation devraient faire l'objet, à intervalles réguliers, d'un 
réexamen et, si nécessaire, d'une mise à jour, en tenant compte 
des effets probables des changements climatiques sur l'occurrence 
des inondations.  

Gouvernance/ 
niveau de 

délégation et 
participation du 

public 

 Cadre institutionnel : Pour atteindre les objectifs fixés par la 
directive, réaliser les préconisations des plans et programmes et 
faire respecter les zones protégées, chaque district est doté 
d'institutions (art. 3 para 8 et annexe I de la DCE) 
 
 Processus participatif : La DCE réfère expressément à la 
Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel, et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. En ce qui a trait à la mise en œuvre du principe 
de participation, les États membres doivent encourager la 
concertation et la participation active de toutes les parties 
prenantes, y compris dans l'élaboration des Plans de gestion (art. 
13). Les représentants de tous les acteurs du bassin versant 
participent à cette démarche au sein d’instances de concertation 
qui leur permettent d’exprimer et confronter leurs points de vue : 
en France ce sont les « comités de bassin ». 

 L'approche territorialisée : La DI impose une approche 
territorialisée se servant des districts hydrographiques établis pour 
la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau (DCE), à la fois 
pour l’évaluation préliminaire des risques d’inondation de l’art. 4, 
pour la préparation des cartes des zones inondables et des cartes 
des risques d’inondation de l’art. 6 et des plans de gestion des art. 
7 et 8.  
 La désignation d’une autorité compétente : la Directive 
Inondation exige que l’État désigne une autorité compétente (art.  
3(2)(a)). L’exercice des compétences de cette autorité doit 
intervenir dans le cadre d’une procédure participative (art. 9 et 
10).  (Drobenko, 2010, p. 29). 
La participation du public : Les articles 9 et 10 de la DI prévoient 
les mesures d’information et de consultation du public qui doivent 
être mises en place par les États membres. L’article 9-3 de la 
Directive sur les inondations réfère expressément aux procédures 
d’information et de participation développées par la Directive-
cadre sur l’eau (DCE), notamment en son article 14, tout en 
précisant que cette participation dans le cadre de la Directive sur 
les inondations peut être coordonnée avec celle exigée par la DCE. 
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Directives 
européennes 

Directive-cadre sur l'eau (DCE) 
Directive sur les inondations (DI) 

Reddition de 
compte 

1. Par les États : Par contre, l’article 4 para 5 prévoit que les États 
peuvent viser à réaliser des objectifs moins stricts que ceux fixés 
pour la qualité de certaines masses d’eaux spécifiques, lorsque 
l’état de ces eaux est si détérioré que l’atteinte des objectifs de 
qualité fixés par la DCE serait impossible ou d’un coût 
disproportionné. L’article 4 para 7 de la DCE prévoit aussi certaines 
situations pour lesquelles les États membres ne commettent pas 
une infraction à la DCE. 
 
2. Dans le droit des États membres : En application du principe de 
subsidiarité, la directive précise que les États déterminent le régime 
des sanctions applicables en cas de défaut aux dispositions de leur 
droit interne, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives (art. 23 DCE) 

1. Par les États :  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009.  
Contrairement au Règlement qui est directement applicable dans 
tous les États membres et s’impose directement à chacun, la 
Directive impose seulement un résultat à atteindre et laisse à 
chaque État une large part d’appréciation quant au choix des 
moyens qu’il doit mettre en oeuvre pour réaliser l’objectif 
poursuivi.  
 Chaque État doit transmettre à la Commission le texte des 
dispositions essentielles de droit interne qu’il a adoptées pour se 
conformer à la directive. En cas de défaut de transposition de la 
directive dans le droit national, un État membre peut être 
condamné financièrement à de fortes pénalités par la Cour de 
justice européenne. 
2. Par les municipalités : 
 La directive prévoit, dans son préambule, que conformément aux 
principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur 
l’application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des 
capacités existantes des États membres, une grande marge de 
manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, 
notamment pour ce qui est de l’organisation et de la responsabilité 
des autorités. 
 Toutefois, ce sont les États membres qui déterminent le contenu 
de leurs Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), lesquels 
peuvent comprendre l’encouragement à des modes durables 
d’occupation des sols, comme le prévoit l’art. 7 para 3 al. 3, dont le 
contrôle relève des collectivités locales. 

Intégration et 
prise en compte 

dans les 
documents 

d'aménagement 
du territoire 

  

 La Directive sur les inondations souligne que lors de l’élaboration 
de politiques relatives à l’eau et à l’occupation des sols, les États 
membres et la Communauté devraient tenir compte des effets 
potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques 
d’inondation et sur la gestion de ces risques (Préambule, para 9). 

Zones de 
mobilité des 
cours d'eau, 

normes 
applicables en 

cas de présence 
de milieux 
humides 

L’hydromorphologie des cours d’eau est prise en compte dans les 
paramètres qui permettent de déterminer le bon état écologique 
de l’eau. À cette fin, l’annexe V de la DCE présente les définitions 
normatives des états écologiques très bon, bon et moyen des 
rivières et des lacs, et inclut des paramètres pour la prise en compte 
de leur hydromorphologie. L’hydromorphologie est également 
considérée dans les programmes de mesures adoptés pour chaque 
district hydrographique (art. 11 DCE). 

  

Interactions 
avec les autres 
directives sur 
l'eau et sur les 

nitrates 

1. Synergies avec la Directive Nitrates : Les États doivent inclure 
dans leurs programmes les mesures exigées en application des 
directives énumérées dans la partie A de l’annexe VI. La Directive 
Nitrates s’y trouve, mais pas la Directive Inondation.  
2. Synergies avec la Directive sur les inondations : Pour mettre en 
oeuvre la Directive Inondation, les États membres s’appuient sur les 
dispositions prises en vertu de l’article 3 paras 1, 2,3, 5 et 6 de la 
DCE : 
1.  Recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur 
territoire national et les rattachent à des districts hydrographiques. 
Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés 
à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins 
avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les 
eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin 
hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au 
district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Il en va 
de même des eaux côtières.  
2.  Prennent les dispositions administratives appropriées, y compris 
la désignation de l'autorité compétente adéquate, pour 
l'application des règles prévues par la présente directive au sein de 
chaque district hydrographique situé sur leur territoire. 

 
 
Le chapitre V de la Directive Inondation prévoit des mesures de 
coordination avec la Directive-cadre sur l’eau (DCE).  
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Directives 
européennes 

Directive-cadre sur l'eau (DCE):  Directive sur les inondations (DI):  

Constats/ Bilan 

Constat 1 : La DCE impose aux États une approche par bassin 
hydrographique. Cependant, l'une des innovations majeures de la 
directive est d'imposer aux États un cadre géographique de gestion, 
le district hydrographique, et un ensemble de sous-structures 
contribuant à favoriser la pertinence de l'approche « milieu ». 
Drobenko écrivait, en 2013 que le volet institutionnel du droit de 
l’eau révèle une certaine complexité. 
 
Constat 2 : Le caractère non opérationnel des sanctions. Drobenko 
écrivait, en 2013 : 
«La directive cadre comporte un ensemble de dispositions imposant 
aux États de prendre des mesures d’application (principe 
pollueur/payeur, art. 9) et des mesures de contrôles préalables 
(notamment art. 10, 11, 16 de la DCE). Ces mesures de contrôle 
doivent conduire en cas de méconnaissance des règles à appliquer 
des sanctions, à cet égard l’article 23 de la DCE énonce que les 
sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». 
Le rapport de la Cour des comptes (Cour des comptes, Les 
insuffisances de la politique de l’eau, décembre 2009) souligne, 
page 9, que « l’action répressive est insuffisante et mal suivie ». 
Dans un État de droit, le caractère dissuasif et pédagogique de la 
sanction constitue un élément déterminant. Il s’agit donc de donner 
aux autorités de police les moyens règlementaires et opérationnels 
de sanctionner. La transaction doit conduire à une amende au 
mieux supérieure à une fois et demie jusqu’au double de la peine 
encourue en cas de poursuite. De plus la transaction doit être 
exclue expressément en cas de récidive. Une politique répressive 
dans le domaine de l’eau devrait émerger. Des directives 
ministérielles pourraient permettre la mise en œuvre d’une réelle 
orientation en la matière. Les transactions, possibles dans certains 
cas, ne peuvent être que limitées et strictement conditionnées au 
maintien du caractère de sanction aux infractions commises. Un 
fichier des transactions, accessible au public et aux associations 
agréées de protection de l’environnement, constituerait de ce point 
de vue une avancée ». (Drobenko, 2000) 

Un rapport d’étape produit par la Commission européenne le 9 
mars 2015, a conclu que la directive sur les inondations avait, dans 
l'ensemble, produit des effets positifs, mais que la mise en oeuvre 
des mesures de prévention des inondations présentait des 
faiblesses en ce qui concerne l'affectation des fonds. Les États 
membres ont commencé à mettre en oeuvre des plans de gestion 
des risques d'inondation (PGRI), mais des améliorations s'avèrent 
nécessaires. D'importants défis restent à relever à l'avenir en ce 
qui concerne la nécessité de mieux intégrer le changement 
climatique, l'assurance contre les inondations et l'aménagement 
du territoire dans la gestion des risques d'inondation. 
 
De la même façon, la Cour européenne des comptes a publié un 
Rapport spécial de 2018 sur la Directive sur les inondations dans 
lequel elle a fait les constats suivants : 
 
La DI a, dans l'ensemble, produit des effets positifs... Elle  a 
amélioré la coordination entre la Commission et les États 
membres, elle s'appuie sur des travaux antérieurs, y compris une 
coopération de longue date entre les États membres et les États 
membres ont organisé des activités de sensibilisation des citoyens 
aux risques d'inondation  
 
Le Rapport spécial de 2018 fait état de nombreuses faiblesses  
dans la mise en œuvre de la DI, dont le fait que les objectifs des 
plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) ne sont 
généralement ni quantifiés, ni assortis d'échéances ; il y a un 
manque de connaissances actualisées sur l'impact probable du 
changement climatique sur la survenance des inondations ; il 
existait certaines réglementations en matière d'occupation des sols 
et d'aménagement du territoire visant à réduire les risques 
d'inondation, mais les États membres ont encore beaucoup à faire 
à cet égard et   tous les États membres visités disposent de moyens 
juridiques pour déplacer des actifs, par exemple en recourant à 
l'expropriation. Cependant, les autorités de ces États membres 
nous ont expliqué que ces pouvoirs étaient rarement exercés, si ce 
n'est en dernier recours. Cette situation était la même partout, 
principalement en raison du fait qu'il est juridiquement difficile et 
onéreux de satisfaire aux conditions relatives au déplacement des 
actifs et des personnes. 
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Tableau récapitulatif 2 : La gestion des zones inondables en France, en Wallonie et en Angleterre 

Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Autorités 
responsables 

pour la gestion 
des risques 

d'inondation 

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, qui comprend la direction générale de 

la prévention des risques (DGPR) 

Le Service public Wallonie (SPW), qui 
comprend le SPW Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement 
(DGO3, direction générale 

opérationnelle 3) 

Ministère de l'Environnement, de 
l'Alimentation et de l'Agriculture 

(Department for Environment, Food and 
Rural Affairs, DEFRA), qui chapeaute 

l'Environment Agency (Agence de 
l'environnement, EA) 

Lois, politiques 
ou règlements 

Code de l'environnement 
 
Stratégie nationale de gestion du risque 
d'inondation (SNGRI) 

Le Livre II du Code de l'Environnement, 
contenant le Code de l'Eau, plus 
particulièrement le Chapitre 5, intitulé 
« Dispositions relatives à l'évaluation et 
à la gestion des risques d'inondation » 
Code du développement territorial 
(CoDT), entrée en vigueur en 2017, en ce 
qui concerne les outils urbanistiques et 
les consultations obligatoires 

Flood and Water Management Act 
(2010),  
Flood Risk Regulations (2009) 
Water Act (2014) 
Water Resources Act (1991) 
The Environmental Permitting (England 
and Wales) Regulations (2016), plus 
précisément l'annexe 25 pour les 
activités encourant un risque 
d'inondation. 

Gouvernance, 
compétences 
et partage des 
responsabilités 

(en matière 
d'inondation) 

L'État central est compétent pour garantir la 
sécurité publique. C'est lui qui a la 
responsabilité de transposer la Directive 
Inondation et d'établir la politique à cet effet, 
en utilisant des actions régaliennes (PPRNI, 
information préventive, surveillance des crues, 
gestion de crise et de post-crise). 
 
L'État central va également approuver les 
documents d'urbanisme (SCoT et PLU). 
 
Les maires des communes sont responsables 
d'assurer le secours aux populations en cas de 
danger.  
 
 Les regroupements de communes (EPCI, 
établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre), sont 
compétents en matière d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire. Ils doivent donc 
intégrer les risques d'inondation dans les 
documents d'urbanisme et maitriser 
l'urbanisation à cette fin.  
 
Depuis le 1er janvier 2018, le bloc communal 
(EPCI) possède une compétence obligatoire et 
exclusive pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI), ce 
qui leur attribue la responsabilité d'élaborer les 
stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation (SLGRI), d'aménager des ouvrages 
de protection des inondations, gérer les zones 
d'expansion de crues, etc.  
 
Il est possible pour les EPCI de déléguer une 
partie ou la totalité de cette compétence aux 
établissements publics territoriaux de bassin 
(EPTB) ou les établissements publics 
d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) 

En Belgique, ce sont les régions 
(Wallonie, Flandres, Bruxelles-Cap.) qui 
sont compétentes en matière de 
politique de l'eau, d'aménagement du 
territoire, de conservation de la nature 
et de travaux publics. L'État fédéral n'a 
aucune compétence quant à 
l'application de la directive inondation. 
 
C'est d'abord le Groupe Transversal 
Inondations (GTI) qui s'assure de la mise 
en oeuvre de la directive inondation en 
Wallonie. Le GTI se compose de 
plusieurs représentants de différentes 
directions générales opérationnelles 
(DGO) du SPW. 
 
Au sein du SPW Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement (DGO3), on 
retrouve la direction des Cours d'eau 
non navigables. Cette dernière gère le 
débit solide (sédiments) et le débit 
liquide (inondation et sécheresse) des 
rivières, ainsi que la tenue et la mise à 
jour des cartographies (avec le GTI). 
 
Au sein du SPW Territoire, Logement, 
Patrimoine, Énergie (DGO4), le 
Département de l'Aménagement du 
territoire et de l'Urbanisme s'occupe de 
la planification territoriale et inclut la 
police à ce sujet.  
 
La Société publique de gestion de l'eau 
(SPGE) s'occupe de l'égouttage, 
l'épuration, la collecte et l'évacuation 
des eaux d'inondation 

Le House of Parliament adopte des lois 
 
Le Department for Environment, Food 
and Rural Affairs (DEFRA) est 
responsable d'établir le cadre général de 
la politique de l'eau au Royaume-Uni. 
C'est lui qui définit les politiques 
environnementales et son application. Il 
a la compétence nationale d'adopter 
des politiques en matière de gestion des 
risques inondations. 
 
L'EA a le mandat spécifique de 
protéger l'environnement. L’EA est 
également responsable de gérer les 
risques de crue liés aux rivières, à la 
mer, aux estuaires et aux réservoirs, 
ainsi que les risques liés à l'érosion 
côtière. C'est donc l'EA qui applique et 
surveille la Stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation et 
d’érosion côtière pour l’Angleterre, ce 
qui implique de déterminer les autorités 
compétentes au niveau local, de 
consulter le public, de publier les 
orientations de la stratégie et de rédiger 
des guides relatifs à l'application de 
cette stratégie. C'est également l'EA qui 
est responsable de mettre en oeuvre la 
directive inondation en Angleterre. 
 
Les Lead Local Flood Authorities vont 
élaborer des stratégies locales pour 
surveiller l'application de la stratégie 
nationale sur le territoire qui leur est 
attribué. Elles vont tenir un registre des 
structures pouvant avoir un effet sur les 
risques d'inondation. 
 
Ce sont toutefois les autorités locales 
qui sont compétentes pour intégrer les 
risques d'inondation dans la 
planification urbaine (voir reddition de 
compte).  
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Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Intégration 
et prise en 

compte dans 
les 

documents 
d'urbanisme 

Les plans de prévention des risques 
d'inondation (PPRI) imposent une servitude 

d’utilité publique. De telles servitudes doivent 
être annexés au PLU et les documents 

d’urbanisme doivent être conçus de manière 
cohérente avec celles-ci. Les servitudes sont, 

pour la plupart, instituées à l'issue d'une 
déclaration d'utilité publique.  

 
En ce qui concerne les PGRI, il faut d'abord 

comprendre la notion d’opposabilité et le 
principe de hiérarchie entre les normes 

supérieures et celles qui y sont inférieures. Il 
existe trois niveaux d’opposabilité (conformité, 
compatibilité et prise en compte). Selon cette 
logique, il existe une exigence de compatibilité 
entre les PGRI et les documents d'urbanisme, 

dont les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et 

les cartes communales (CC). Il s'agit d'une 
« obligation de non contrariété aux 

orientations fondamentales de la norme 
supérieure ». La compatibilité requiert qu'il n'y 
ait pas de contradiction importante entre les 

orientations générales des deux normes. 
 

Les PGRI ayant été approuvés pour la période 
2016-2021, les autorités responsables des 

SCoT et des PLU disposaient de 3 ans pour les 
rendre compatibles. 

La carte de zones soumises à l'aléa 
d'inondation (créé en 2006) est un outil 
important en urbanisme et devrait être 

utilisé et consulté pour la politique 
d'adaptation territoriale aux niveaux 

régional et local. 
Depuis la réforme de 2017, seuls les 
plans de secteur possèdent une force 
obligatoire. Les plans de secteur ne 

comprennent que le lit mineur des cours, 
et n'intègrent pas prima facie les risques 

d'inondation. Mais il y a déjà eu un 
précédent d'une zone inondable qui 

devient une zone non urbanisable dans le 
plan de secteur.  

D'autres documents d'urbanisme 
peuvent inclure les risques d'inondation, 
dont l'ancien Schéma de développement 

de l'Espace régionale (SDER) et le nouveau 
Schéma de développement territorial 

(SDT). 
Il n'y a pas de lien direct et obligatoire 

entre les cartographies et les PGRI, d'une 
part, et les outils urbanistiques (régionaux 

ou communaux), d'autre part. Le CoDT 
traite de manière indirecte les PGRI et les 

cartographies. Pour l'instant, il n'y a 
qu'une intégration éparse des risques 

d'inondation dans les outils liés à 
l'aménagement du territoire. 

Les PGRI n'ont qu'une valeur indicative 
pour la police de l'urbanisme et les 

autorités qui élaborent les documents 
d'urbanisme. Il est donc possible de s'en 

écarter si cela se justifie. 

Le Ministère du Logement, des 
Communautés et des gouvernements 

locaux a publié le National Planning Policy 
Framework (NPPF) en 2012 et l'a révisé en 

2019. Le chapitre 14 de ce document 
cherche à rencontrer les défis liés aux 

changements climatiques et aux 
inondations en indiquant que 

l'aménagement du territoire doit prendre 
en considération les aléas d'inondation, la 
vulnérabilité, etc. On y mentionne les cas 
où des évaluations sont nécessaires pour 

permettre l'urbanisation en zone 
inondable, comme le strategic flood risk 
assessment (pour comprendre le risque 
d'inondation), le site-specific flood risk 

assessment (pour accompagner les 
demandes de permis) le sequential test 
(pour minimiser le risque) le exception 

test (pour démontrer comment on 
compte gérer les risques). 

Le Ministère du Logement, des 
Communautés et des gouvernements 

locaux publie également les orientations 
en aménagement (planning practice 
guidance), dont celles concernant les 

risques d'inondation et les changements 
côtiers, qui élaborent sur le contenu de la 

NPPF 
Les autorités locales doivent également 

coordoner leurs démarches avec le 
processus d'élaboration des plans locaux 
d'urbanisme dénommé le sustainability 

appraisal .  

Mécanisme 
de suivi, de 
reddition de 
compte et de 

sanction 
(Imputabilité) 

Afin de contrôler la nécessaire opposabilité 
des normes supérieures avec celles inférieures 
(la compatibilité), l’État doit approuver les PLU 

et les SCOT afin que ceux-ci respectent les 
dispositions du Code de l’urbanisme 

concernant la continuité écologique, la 
protection des cours d’eau et la prévention 

des risques d’inondation. 
  

L'État français peut également imposer une 
servitude d'utilité publique en adoptant un 
PPRI sur un territoire à risque. Il s'agit d'une 

approche réglementaire pour limiter 
l'urbanisation en zone inondable. Elle n'a 
toutefois pas beaucoup été utilisée et ne 

prend pas en considération les spécificités du 
territoire concerné (top-down).  

Lorsqu'une autorité communale évalue un 
projet qui lui est soumis, elle doit 

déterminer si ce projet est susceptible 
d'avoir une influence sur un cours d'eau. 
Dans l'affirmative, il faut obtenir un avis 
favorable préalable du gestionnaire du 
cours d'eau concerné (voir la section 

gouvernance dans l'onglet Rives pour plus 
de détails sur les gestionnaires).  

Selon le cas, les autorités locales doivent 
consulter l'EA lorsqu'il y a un projet de 

développement en zone inondable avant 
d'accorder le permis requis au promoteur. 

La consultation est requise si l'on 
rencontre certains critères différenciés 

selon que l'on se retrouve en zone 
inondable 1 (faible), 2 (moyen) ou 

3(élevé). L'EA peut alors s'opposer au 
projet de développement, et l'autorité 
locale doit tenter de trouver un terrain 

d'entente pour obtenir l'assentiment de 
l'EA. Si le conflit persiste, il faut avertir le 

Secrétaire d'État.  
Il est à noter qu'il existe des cartes des 

zones inondables spécifiques pour 
l'aménagement du territoire (flood map 

for planning). 
Selon le cas, les autorités locales doivent 

également obtenir les conseils des 
responsables locaux de la gestion des 

inondations (lead local flood authorities), 
particulièrement en ce qui concerne le 

drainage des eaux de surface. 
Par ailleurs, les autorités locales doivent 

tenter de rendre les documents 
d'urbanisme compatibles les stratégies 

locales de gestion des risques 
d'inondation.  
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Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Récurrence, 
cartographie, 

zones de 
contrainte et 

autres 

En 2013, les premières cartographies ont été 
élaborées pour chaque territoires à risque 

important d'inondation (TRI). Il existe plusieurs 
cartes, réalisés à l'échelle 1/25 000, dont :Les 
cartes des surfaces inondables, sur lesquelles 

figurent des hauteurs d'eau pour trois scénarios 
: fréquent (entre 10 et 30 ans), moyen (entre 
100 et 300 ans) et extrême (supérieur à 1000 

ans). Parmi les aléas considérés, on retrouve le 
débordement des cours d'eau, le ruissellement 

et la submersion marine.Les cartes des risques, 
sur lesquelles on retrouve les enjeux principaux 

(zones bâties, etc.) pour chacun des aléas 
(croisement aléas/enjeux)Il y a également le 

système d'information géographique (SIG), qui 
vise à diffuser les informations contenues dans 

les cartes. 

Il existe trois types de cartographies 
(adopté en 2013, mise à jour en 2016): 
La carte de l'aléa d'inondation (autant 

pour les risques de débordement que de 
ruissellement)La carte des zones 

inondables (élaboré pour 4 scénarios 
différents de stress hydrologique, 

conformément à la Directive 
Inondation)La carte du risque de 
dommages dus aux inondations 
(également pour les 4 scénarios) 

Les cartographies sont effectuées sur 
chaque district hydrographique (adopté 

en 2013, mise à jour chaque 6 ans). Il 
existe 4 catégories de risque : élevé (1 
chance sur 30), moyen (entre 1 sur 100 
et 1 sur 30), faible (entre 1 sur 1000 et 1 

sur 100) et très faible (moins d'une 
chance sur 1000)On peut répertorier 

trois différentes cartes:  
Les cartes sur les risques pour les 

personnes (services publics et zones 
bâties) 

Les cartes sur les risques pour les 
activités économiques (aéroports, 

routes, propriétés non résidentielles, 
terre agricole) 

Les cartes sur les risques pour 
l'environnement historique et naturel 
(zones de conservation, zone Ramsar, 

site UNESCO, parcs, installations 
nécessitant un permis comme les 

rafineries, cimenteries et les fermes 
intensives, etc.) 

Adaptation 
aux 

changements 
climatiques 
(nouveau 
concept) 

En ce qui concerne l'élaboration des 
cartographies, le seul impact lié aux 

changements climatiques qui sera pris en 
compte sera l'élévation du niveau de la mer. 

 
Les schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) sont des outils 
édictant les grandes orientations quant à la 

gestion de l'eau pour chaque bassin 
hyrographique. Les SDAGE peuvent inclure une 

orientation pour s'adapter aux effets du 
changement climatique.  (Voir par exemple 

SDAGE Rhône-Méditérranée)  

Une étude a été publiée en 2011 
portant sur l'adaptation au changement 

climatique en Région wallonne, qui 
explore les vulnérabilités et les 

possibilités d'adaptation en Wallonie. 
  

Dans le chapitre 7 du programme de 
mesures, il en existe une qui concerne 

l'amélioration des connaissances 
relatives aux impacts des changements 

climatiques sur la gestion de l'eau. 

Les river basin managements plans 
(RBMP) (équivalent au SDAGE en France) 

doivent tenir compte de l'impact des 
changements climatiques, en particulier 
lors de l'évaluation des pressions et de la 

sélection des mesures. À cette fin, il 
existe plusieurs rapports et ressources 

disponibles au Royaume-Uni: 
UK Climate Change Risk Assessment 

(CCRA), un rapport publié en 2017 par le 
Comitttee on Climate Change 

National Adaptation Program (NAP), 
préparé par le DEFRA, qui établit des 
mesures à prendre pour faire face au 

réchauffement climatiques pour la 
période 2018-2023 

Des bulletins fournis par Living with 
Environmental Change (LWEC) 
Des projets de recherche tels que 

Future Flows and Groundwater Levels 
De nombreuses autres recherches 
universitaires traitant de ce sujet.  

 
La Loi sur les changements climatiques 
de 2008 (Climate Change Act 2008) a 
élaboré un cadre institutionnel pour 

l'adaptation aux changements 
climatiques, qui exige 'élboration du 

CCRA et du NAP.  
 

Les directives statutaires (statutory 
guidance) émises par le gouvernement 
en 2014 pour l'application de la DCE au 
pays a d'ailleurs insisté sur la prise en 
compte des impacts du changement 

climatique.  
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Pays ou régions France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Espace de bon 
fonctionnement, 

zone de 
mobilité, 

corridor fluvial  
(nouveau 
concept) 

Il y a deux outils qui soient pertinents en droit 
français lorsqu’on aborde le sujet de l’espace 

de liberté des cours d’eau : 
  

Les schémas régionaux de cohérence 
territoriale (SRCE) : Les SRCE doivent identifier 

la continuité écologique et la trame verte et 
bleue (TVB). La composante aquatique de la 

TVB inclut la continuité longitudinale, la 
continuité latérale, les zones humides d'intérêt, 

ainsi que les espaces de mobilité des cours 
d'eau. Les collectivités territoriales ont 

seulement l’obligation de prendre en compte le 
SRCE lorsqu’ils élaborent les documents 

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme 
(SDAGE, SAGE, PLU, SCOT), soit le critère 

d’opposabilité le moins exigeant. 
 

Les SDAGE vont prévoir des orientations 
relatives à l’espace de bon fonctionnement. Par 

exemple, le SDAGE Rhin et Meuse a fixé un 
objectif afin de « préserver les zones de 
mobilité encore fonctionnelles des cours 
d’eau » et un autre visant à « inciter la 

restauration des zones de mobilité 
dégradées ». 

Les mesures relatives à 
l'hydromorphologie des cours d'eau se 

retrouvent dans les plans de gestion des 
districts hydrographiques (PGDH). Dans 

les programmes de mesures annexés 
aux PGDH, on retrouve une thématique 

sur l'hydromorphologie, qui 
recommande la restauration de la 

continuité latérale, de la continuité 
longitudinale, etc. 

 
Pour désigner les masses d'eau 

fortement modifiées, on a suivi trois 
paramètres : la morphologie 

(méandration, qualité du lit mineur, 
etc.), l'hydrologie (intégrité du cycle 
hydrologique, débits d'étiage) et la 

continuité longitudinale (% de linéaire 
du cours d'eau bloqué). On a ensuite pu 

identifier l'endroit des travaux 
d'amélioration pour recréer des axes 

principaux pour la circulation des 
poissons. Ces travaux ont été désignées 

dans le programme de mesures des 
premiers PGDH. 

 
Les PARIS vont également reprendre 

les mesures relatives à 
l'hydromorphologie des rivières 

contenues dans les PGDH 
 

Il y aura également un Atlas des cours 
d'eau non navigables, qui comprend les 
axes d'écoulement de ces cours d'eau. 

Les autorités responsables d'élaborer 
les PGRI, soit l'EA et les Lead Local 

Flood Authorities, doivent considérer 
les données géomorphologiques et 

hydromorphologiques.  
 

Informations à compléter. 

Normes 
applicables en 

cas de présence 
des milieux 

humides 
(nouveau 
concept) 

Les SDAGE vont inclure un inventaire des 
milieux humides se trouvant dans le bassin 

hydrographique, ainsi qu'une délimitation pour 
chacun d'eux.  Il existe une circulaire (18 janvier 
2010) sur la délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 

du code de l'environnement. Cette délimitation 
sera ensuite utilisée pour les demandes de 

permis des porteurs de projet d'installations, 
d'ouvrages, de travaux et d'activités 

(nomenclature IOTA).   

Les PGDH vont inclure des mesures de 
préservation des zones humides.  

 
Par ailleurs, une recommandation pour 

les programmes de mesures concerne 
les "zones humides multifonctions" et 

indique que des projets pilotes 
devraient voir le jour entre 2018 et 

2021. Les zones humides multifonctions 
visent à atteindre plusieurs objectifs 

environnementaux (inondation, 
pollution diffuse, épuration, etc.). 

Les RBMP vont inclure des mesures de 
préservation des milieux humides. 

 
Informations à compléter. 

Autres 
commentaires 

(avantages, 
inconvénients, 

contexte 
d'adoption) 

Compétence GEMAPI : Suite au déficit observé 
concernant les maîtrises d'ouvrage, la nouvelle 

compétence GEMAPI attribué au bloc 
communal a pour but de renforcer les liens 

entre prévention des inondations et 
aménagement du territoire. On recherche par 

le fait même plus de cohérence et de 
coopération entre les différents acteurs dans 

l'affirmation des nouvelles maîtrises d'ouvrage. 
L'État viendra fournir de l'appui technique via 

les préfets coordonnateurs de bassin.  

La règle de l'autonomie des polices 
administrative et le principe 

d'indépendance de celles-ci font en 
sorte qu'il reste difficile d'intégrer 

pleinement les risques d'inondation 
dans les outils urbanistiques, même si 

cela se fait de façon éparse. Il demeure 
complexe de concilier les objectifs 

multiples du droit de l'eau à ceux du 
droit de l'urbanisme.  

La démarche anglaise est particulière, 
car la prise en compte des risques 
d'inondation dans les documents 

d'urbanisme n'est pas basée sur une 
approche réglementaire. La 

consultation auprès de l'EA est 
obligatoire, mais il est possible de 

s'écarter de leur recommandation. C'est 
un processus consensuel plutôt que 

contraignant.  
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Tableau récapitulatif 3 : La gestion des rives et du littoral en France, en Wallonie et Angleterre 

Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Autorités 
responsables 

pour la gestion 
de l'eau 

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, qui inclut la direction générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature 
(DGALN), qui s'organise autour de deux 
directions:  
La direction de l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages; 
La direction de l’eau et de la biodiversité 
(DEB), qui coordonne l’action de plusieurs 
acteurs concernés par la gestion intégrée de 
l’eau, notamment les collectivités 
territoriales, les services déconcentrés de 
l’État et l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB).  

Le Service public Wallonie (SPW), qui 
comprend le SPW Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement 
(DGO3, direction générale 

opérationnelle 3) 
 

La gestion de l’eau en Wallonie repose 
sur une distinction entre les cours d’eau 
non navigables (trois catégories, article 

D.35), les voies hydrauliques et les cours 
d’eaux non classées (art. D.52 et ss).  

Department for Environment, Food and 
Rural Affairs (DEFRA), qui chapeaute 
l'Environment Agency (EA, Agence de 

l'environnement) 

Lois, politiques 
ou règlements 

Code de l'environnement 
Pour le domaine public maritime et fluvial, il 
faut se référer au Code général de la 
propriété des personnes publiques (CGPPP). 
SDAGE pour chaque district hydrographique 
Code de l'urbanisme 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral 

Le Livre II du Code de l'Environnement, 
contenant le Code de l'Eau 
Code du développement territorial 
(CoDT) 

The Environmental Permitting (England and 
Wales) Regulations (2016) 

Gouvernance, 
compétences 
et partage des 
responsabilités 
(concernant la 

gestion des 
ressources en 

eau)  

Le Ministère de la Transition écologique est 
compétent pour définir les stratégies, les 
priorités et les orientations des politiques de 
l'eau. C'est également lui qui a la 
responsablité de transposer la Directive 
cadre sur l'eau (DCE). 
 
 L'AFB assure la mise en œuvre et le suivi 
des politiques publiques pour tout ce qui 
touche aux milieux terrestres, aquatiques et 
marins 
Les parties prenantes vont se réunir dans les 
comités de bassin, qui agissent comme des 
«parlements de l’eau». 
 
 La compétence GEMAPI attribuée au bloc 
communal (EPCI) depuis le 1er janvier 2018 
lui octroie la responsabilité de faciliter 
l’écoulement des eaux (ce qui implique la 
gestion des sédiments), de gérer la 
végétation présente dans les cours d’eau et 
d'adapter les documents locaux d’urbanisme 
à ces exigences. 
 
Bloc communal : Communes avec transfert 
aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auxquels elles sont rattachées (communautés 
de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines, 
métropoles). 
 
Financement de la compétence GEMAPI : 
Prévue à l’article 1530 bis du code général 
des impôts, cette taxe est facultative, 
plafonnée et affectée. La taxe est plafonnée à 
un équivalent de 40 euros par habitant et par 
an et est répartie entre les assujettis à la taxe 
sur le foncier bâti, à la taxe sur le foncier non 
bâti, à la taxe d’habitation, à la contribution 
foncière des entreprises au prorata du 
produit de chacune des taxes.  

En Belgique, ce sont les régions 
(Wallonie, Flandres, Bruxelles-Cap.) qui 
sont compétentes en matière de 
politique de l'eau, d'aménagement du 
territoire, de conservation de la nature 
et de travaux publics. L'État fédéral est 
compétent pour l'application de la DCE 
uniquement en ce qui concerne les eaux 
côtières. 
C'est la DGO3, plus précisément le 
département de l'environnement et de 
l'eau, direction des eaux de surface 
(DESU) qui assure la mise en oeuvre de 
la DCE en Wallonie, dont les plans de 
gestion, les programmes de mesure et 
les rapportages. 
Concernant la détermination des 
gestionnaires des cours d'eau, on a 
divisé la tâche au sein du Service public 
de Wallonie (SPW) entre les cours d'eau 
navigables et non navigables. La 
direction générale opérationnelle n 2 
(DGO2, SPW Mobilité et Infrastruture) 
est responsable des cours d'eau 
navigables, alors que la DGO3 gère les 
cours d'eau non navigables de catégorie 
1 (soit les grands). Les cours d'eau non 
navigables de catégories 2 (moyens) 
sont gérés par les provinces, alors que 
les catégories 3 (petits) sont gérés par 
les communes. 
Un décret modifiant le droit de l'eau en 
Wallonie est entré en vigueur le 15 
décembre 2018.Le décret vise à 
instaurer un cadre juridique global et 
transversal de la gestion des cours 
d'eau. Un nouvel outil sera désormais 
utilisé, les programmes d'actions sur les 
rivières par une approche intégrée et 
sectorisée (PARIS). Il y en aura un pour 
chaque sous-bassin (2002-2027). 

Le House of Parliament adopte des lois 
 
Le DEFRA est responsable d'établir le cadre 
général de la politique de l'eau au 
Royaume-Uni. C'est le secrétaire d'État du 
DEFRA qui est responsable de la mise en 
oeuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE). 
Le gouvernement a émis des directives 
statutaires (statutory guidance) à l'intention 
de l'EA pour la mise en oeuvre de la DCE en 
juillet 2014.  
 
L'EA a le mandat spécifique de protéger la 
gestion des ressources en eau. C'est lui qui 
produit et révise les river basin 
management plans (RBMP) pour chaque 
district hydrographique en Angleterre. Il 
identifie et surveiller la qualité des eaux des 
zones protégées d'eau potable (Drinking 
water protected areas). C'est également 
l'EA qui est en charge de mettre en oeuvre 
la DCE en Angleterre.  
 
De plus, l'EA délivre les permis 
environnementaux et le personnel de l’EA 
va également effectuer des inspections 
pour s’assurer que les exigences des permis 
octroyés soient respectées. 
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Pays ou 
régions 

Royaume-Uni Royaume-Uni (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Modulatio
n des 

normes en 
fonction 
du milieu 
(agricole, 
maritime, 
forestier, 
urbain, 

etc.) 

Il existe différents régimes applicables : 
1. Régime d’autorisation : La nomenclature IOTA 

2. Les plans d’eau de plus de 10 hectares 
3. La bande littorale (pour les milieux côtiers) 

4. La plantation de ripisylve 
5. Protection renforcée dans les SDAGE 

6. Milieu agricole (voir tableau agriculture) : 
Les bonnes conditions agricoles et environnementales 

(BCAE)  
les zones vulnérables à la pollution contre les nitrates  

Il existe différents régimes 
applicables : 

1. Régime d’autorisation 
3. Plusieurs interdictions 

en bordure des cours 

d’eau non navigables : 

Interdiction 

d’obstruction 

Interdiction de labourer 
Les clôtures pour le bétail 
Plantation de résineux 

3 Milieu agricole (voir tableau 
agriculture) 

La gestion de l’azote  
La gestion des zones vulnérables à la 

pollution contre les nitrates 
l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques  

Il existe différents régimes 
applicables : 

1. Régime d’autorisation 
2. Les plans de gestion du trait de 

côte (milieu côtier) 
3. Bordure des cours d’eau non 

domaniaux (propriétaire riverain)  
4. Milieu agricole : 

L’écoconditionnalité des aides 
financières de la PAC 

La limitation des activités dans 
les bandes tampons  
Les mesures agri-
environnementales  

Les Statutory Management 
Requirement pour les zones 

vulnérables au nitrate 
Les Water Protection Zone  

Brève 
descriptio
n du cadre 
légal pour 
protéger 

les rives et 
le littoral 

Nomenclature IOTA : Il existe un régime d’autorisation et 
de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités (IOTA) que l’on souhaite construire à proximité 
d’un cours d’eau (nuire au libre écoulement, réduire la 

ressource en eau, accroître le risque d’inondation). Les IOTA 
doivent être compatibles avec les SDAGE. Voir les art. L. 

214-1 et ss C. env 
Les plans d’eau de plus de 10 hectares : Le droit français 
exige une couverture végétale permanente pour les plans 
d’eau et cours d’eau de plus de 10 hectares. La personne 
responsable doit donc « mettre en place et maintenir une 

couverture végétale permanente composée d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel environnant sur le sol 

d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors 
les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des 

bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des 
règles d’urbanisme applicables auxdits espaces ». 

Bande littorale de 100 mètres (milieux côtiers) : Ce régime 
s’applique uniquement aux communes littorales (soit les 
communes riveraines des mers, des océans, des étangs 

salés, etc.) ( voir art. L. 321-2 C. env.).  Une bande littorale 
de 100 mètres qui est, en principe, inconstructible pour les 

espaces non-urbanisés (art. L. 211-16 C. urb.). Voir les 
articles L211-8 et ss du C. urb. Pour voir comment on 

autorise l’extension de l’urbanisation sur le territoire des 
communes littorales. La bande littorale de cent mètres se 

compte à partir de la limite haute du rivage. Le principe est 
que la bande de 100 mètres est inconstructible. Toutefois, 

cette interdiction ne s’applique pas dans les espaces 
urbanisés, aux constructions exigeants la proximité d’un 

cours d’eau et à l’aménagement des routes.  
Plantation de ripisylve (bordure des cours d’eau 

domaniaux (domaine public fluvial) : Pour contrôler la 
plantation de ripisylve, le droit français prévoit la servitude 
de marchepied, qui empêche les propriétaires riverains en 
bordure du domaine public fluvial de planter des arbres à 
moins de 3,25 mètres de la rive. S’il existe un chemin de 
halage ou d’exploitation, la servitude s’étend sur 7,80 
mètres. Cette dernière est dénommée « servitude de halage 
». Dans un tel cas, les propriétaires riverains ne peuvent pas 
planter à moins de 9,75 mètres du bord.  
Protection renforcée dans les SDAGE : En plus des 
différents régimes nécessitant l’aménagement de bandes 
tampons en bordure des cours d’eau, il est possible que les 
pouvoirs locaux instaurent des règles plus exigeantes 
concernant la protection des rives dans les SDAGE.  

 Régime d’autorisation : Les actes ou 
travaux effectués dans le lit mineur des 
cours d’eau non navigables, en zones 
soumises à l’aléa d’inondation ou à 
moins de six mètres de la crête de 

berge doivent demander aux autorités 
compétentes le permis requis (permis 

d’environnement, permis d’urbanisme, 
permis d’urbanisation, permis unique, 

permis intégré ou déclaration 
environnementale). Voir l’article 
D.36/1 para. 2 du Code de l’eau. 

Bordure des cours d’eau non 

navigables :  

Interdiction d’obstruction : Il est 
interdit d’obstruer ou déposer « à 
moins de six mètres de la crête de la 
berge ou dans des zones soumises à 
l’aléa d’inondation des objets ou des 
matières pouvant être entrainés par 
les flots et causer la destruction, la 
dégradation ou l’obstruction des cours 
d’eau non navigables » (art. D.408 
para. 6 b) du Code de l’eau). 
Interdiction de labourer : Il est 
également interdit de labourer, herser, 
bêcher ou ameublir la bande de terre 
d’une largeur d’un mètre, mesurée à 
partir de la crête de la berge du cours 
d’eau non navigable vers l’intérieur 
des terres (art. D.408 para. 6c) du Code 
de l’eau). 
Les clôtures pour le bétail : Il est 
obligatoire de clôturer les terres 
pâturées situées en bordure d’un cours 
d’eau non navigables. La clôture doit 
être à une distance minimale d’un 
mètre mesuré à partir de la crête de la 
berge du cours d’eau vers l’intérieur 
des terres. Pour les clôtures en place 
avant le 1er avril 2014, la distance 
minimale est de 0,75 mètres.  
Plantation de résineux Il est interdit 
de planter des résineux à moins de six 
mètres d’un cours d’eau.  
  

Régime d’autorisation : Les 
activités entamées près des cours 
d’eau doivent préalablement 
obtenir un permis standard ou un 
permis sur mesure, à moins que 
l’activité en soit exemptée. Il 
existe également des permis 
spécifiques pour les activités pour 
lesquelles il existe un risque 
d’inondation. Un permis est 
nécessaire si l’activité est 
entreprise à l’intérieur d’une 
distance de 8 mètres de la rive 
(bank) d’une rivière principale, ou 
16 mètres s’il s’agit d’une tidal 
main river. La même règle de 
distance s’applique pour les 
travaux à proximité d’une 
structure de défense contre les 
inondations (flood defence 
structure). Voir The 
Environmental Permitting 
(England and Wales) Regulations 
(2016).  

 
Les plans de gestion du trait de 

côte : Il existe des plans de 
gestion du trait de côte (SMPs, 
Shoreline management plans), 

qui sont élaborés conjointement 
entre l'EA et les autorités locales 

concernées. 
 

Bordure des cours d’eau non 

domaniaux (propriétaire 

riverain) : Les propriétaires 
riverains sont également soumis 

au respect de certaines 
obligations (ne pas nuire à 

l'écoulement de l'eau, empêcher 
la pollution, protéger la 

biodiversité, etc.). 
Information disponible en ligne 

« Guidance : Owning a 
watercourse » : 

<https://www.gov.uk/guidance/o
wning-a-watercourse>.  

 
 

https://www.gov.uk/guidance/owning-a-watercourse
https://www.gov.uk/guidance/owning-a-watercourse
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Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) 
Royaume-Uni 
(Angleterre) 

Intégration et 
prise en 

compte dans 
les documents 
d'urbanisme 

Les SDAGE vont fixer les orientations fondamentales de la gestion de la 
ressource en eau pour chaque bassin (contrôle des pollutions, protection 

des milieux aquatiques, zones humides, faune, flore, inondation, etc.). 
Doivent être compatibles avec le SDAGE :  

les travaux soumis à autorisation ou à déclaration (nomenclature IOTA, 
installations, ouvrages, travaux et activités) 

Les autres décisions administratives concernant la gestion de l'eau 
Les documents d'urbanisme : SCOT, PLU, CC. 

Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le plan de secteur peut 
désigner une servitude non 

aedificandi autour d'un cours 
d'eau, ce qui peut inclure une 
bande tampon de 10 mètres, 

où seuls les espaces verts 
sont permis, pour autant que 
la parcelle se situe en dehors 

des zones d'habitat.  

  

Contrôle et 
surveillance 
des normes 

Il y a des services de police de l'eau (SPE) qui assure le contrôle des 
normes. Environ 20% de leur temps est consacré à la réalisation de 

contrôle. Dans le cas de non-respect, cela amène des mesures répressives 
ou des sanctions pénales. 

Les acteurs suivants vont contrôler le respect de la réglementation 
nationale au niveau infranational : 

Les services décentralisés du Ministère : les DREAL  
Les agents de l'AFB 

 La responsabilité administrative et financière de la commune et la 
responsabilité pénale du maire peuvent être engagées, pour faute du 
maire dans l’exercice de ses missions de police, d’information sur les 
risques et d’autorisation d’urbanisme. Le maire est responsable des 
missions de police générale (art. L. 2212-2 du CGCT (comprenant la 

prévention des inondations)) et des polices spéciales (en particulier la 
police de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité 

du préfet) ainsi que ses compétences locales en matière d’urbanisme.  

    

Détermination 
de la LHE 

(définition) 

Pour le domaine maritime, on va se fier à la limite haute du rivage 
La délimitation du domaine public maritime s'effectue avec les 

traitements de « données topographiques, météorologiques, 
marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, 

zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, 
satellitaires ou historiques ». 

Pour le domaine fluvial, on s’est donné comme indicateur la limite des 
plus hautes eaux (pour les plans d’eaux intérieurs). En ce qui concerne ce 
dernier, l’article L. 2111-9 CGPPP indique que « les limites des cours d’eau 

domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins 
bord avant de déborder ». C’est la règle du plenissimum flumen. 

La notion de lit mineur est 
centrale dans la réforme de 

2018 et a été définie 
précisément. Le lit 

correspond au niveau 
maximal d'un cours d'eau 
juste avant débordement 

général. Il se compose donc 
d'un chenal ordinaire 

d'écoulement et des berges 
limitées vers l'intérieur par la 

crête de berge.  

  

Distinguer les 
fossés des 

cours d’eau 
(définition) 

La jurisprudence a élaboré une liste de critères à respecter pour être en 
présence d'un cours d'eau : 

La présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine (permet de 
distinguer un cours d'eau, un canal et un fossé) 
L'alimentation, au moins en partie, par une source 
Un débit suffisant une majeure partie de l'année 

D'autres éléments peuvent être pris en compte, comme la présence de 
vie, la présence de berges, la présence de substrats, etc. 

    

Espace de bon 
fonctionneme

nt, zone de 
mobilité, 

corridor fluvial  
(nouveau 
concept) 

Il y a deux outils qui soient pertinents en droit français lorsqu’on aborde le 
sujet de l’espace de liberté des cours d’eau : les schémas régionaux de 

cohérence territoriale (SRCE) et les SDAGE. Voir onglet sur les zones 
inondables.  

Les mesures relatives à 
l'hydromorphologie des cours 
d'eau se retrouvent dans les 
plans de gestion des districts 

hydrographiques (PGDH). 
Voir onglet sur les zones 

inondables.   

Les autorités 
responsables d'élaborer 
les RBMP, soit l'EA, en 
collaboration avec les 

autorités locales, doivent 
considérer les données 
géomorphologiques et 
hydromorphologiques.  

Normes 
applicables en 
présence de 

milieux 
humides 

Les SDAGE vont inclure un inventaire des milieux humides se trouvant 
dans le bassin hydrographique, ainsi qu'une délimitation pour chacun 
d'eux.  Cette délimitation sera ensuite utilisée pour les demandes de 

permis pour les IOTA. Voir onglet sur les zones inondables.  

Les PGDH vont inclure des 
mesures de préservation des 
zones humides. Voir onglet 
sur les zones inondables.  

Les RBMP vont inclure 
des mesures de 

préservation des milieux 
humides. 

Autres 
commentaires  

La planification de l'eau en France est plutôt décentralisée à l'échelle du 
bassin versant, surtout si l'on compare à la méthode d'élaboration des 
PGDH au Royaume-Uni. En France, ce sont les autorités au sein des bassins 
versants qui élaborent les SDAGE. Malgré le fait qu'en France, le Ministère 
de l'environnement émet des lignes directrices à suivre, les autorités 
locales les utilisent à divers degrés, ce qui résulte en une diversité 
d'application sur l'ensemble du territoire. 

  

En Angleterre, 
l'élaboration des PGDH 
est plus centralisée qu'en 
France. En effet, c'est 
l'Environment Agency qui 
prépare les RBMP et 
suggère les objectifs. 



 256 

Tableau récapitulatif 4 : La gestion des activités agricoles riveraines en France, en Wallonie et en 
Angleterre 

Pays ou 
régions 

France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Autorités 
responsables 

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

Concernant les matières agricoles, c'est le Service 
public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 

n 3 (DGO3) qui est compétent. 

 Concernant la PAC, c'est le Rural Payments Agency 
(RPA), organisme au sein du DEFRA, qui est responsable.  

 L'EA est compétent pour l’agriculture. 
  Le Countryside Stewardship est géré par le RPA 

Lois, 
politiques ou 
règlements 

 Le régime des BCAE se retrouve 
dans le Code rural et de la pêche 
maritime (C. rur.) 

Le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le 
Code de l'Eau. Il faut voir le chapitre « Gestion durable 
de l'azote en agriculture » dans la partie réglementaire 

The guide to cross compliance in England 2019 

Brève 
description 

du cadre légal 
concernant le 
contrôle de la 

pollution 
agricole 
diffuse 

Les bonnes conditions agricoles 

et environnementales (BCAE) : 
L’aide financière de la PAC est 
conditionnelle à la conservation de 
« bande tampon pérenne le long 
des cours d’eau, de sorte qu’une 
largeur de cinq mètres au minimum 
soit maintenue entre eux et la 
partie cultivée des terres agricoles 
susmentionnées ». Il est également 
possible que la largeur des bandes 
tampons soit supérieure à cinq 
mètres lorsqu’il s’agit d’une 
parcelle en zone vulnérable aux 
pollutions par les nitrates. (Article 
D615-46 du Code rural). La mise en 
place de ces bandes tampons 
concerne seulement les cours d’eau 
définis par arrêté ministériel. Il faut 
consulter les cartes de l’Institut de 
l’information géographique et 
forestière (IGN).  
Les zones vulnérables à la 

pollution contre les nitrates : Il 
existe des programmes d’action qui 
établissent des mesures afin de 
maîtriser les fertilisants azotés et 
de limiter les fuites de nitrates : Le 
programme d’actions national 
(PAN) qui comprend des mesures 
communes à l’ensemble des zones 
vulnérables et les programmes 
d’actions régionaux (PAR) spécifiant 
les actions concrètes pour chaque 
zone ou partie de zone vulnérable, 

La gestion de l'azote pour l'entièreté du territoire 

wallon : Les règles générales s'appliquent sur 
l'ensemble de la Région wallonne, qui sont comprises 
dans le plan de gestion durable de l'azote (PGDA). Le 
PGDA est réexaminé tous les quatre ans et il concerne 
seulement les « exploitants agricoles ». Le PGDA 
prévoit des interdictions totales pour des rejets dans 
certains milieux : fertilisant, jus d'écoulement des 
matières végétales, compost, fumier, effluents de 
volaille, lisier, etc. Le PGDA prévoit également un taux 
de liaison au sol, qui représente un seuil d'azote 
organique dans les terres à ne pas dépasser.  
La gestion des zones vulnérables à la pollution contre 

les nitrates : Les règles spécifiques s'appliquant en 
zone vulnérable (ZV), qui couvre 60% du territoire. Ces 
dernières règles sont plus contraignantes. Les ZV sont 
réexaminées à chaque 4 ans et sont déterminés selon 
différents critères. Pour les territoires qui alimentent 
les eaux de surface et les eaux souterraines, le seuil est 
fixé à une concentration en nitrate supérieure à 50 
milligrammes par litre. Pour les lacs et autres masses 
d'eau douce, on mentionne les risques 
d'eutrophisation. Plusieurs mesures spécifiques sont 
également prévues pour les fermes situés en ZV. La ZV 
couvre 60% du territoire wallon. Parmi les mesures 
renforcées, il faut mentionner: le taux de liaison au sol 
qui ne peut dépasser une moyenne de 170 kg d'azote 
organique par hectare; un système de suivi pour l'azote 
potentiellement lessivable (APL); des exigences 
concernant les cultures de couverture (légumineuses, 
froment); aucun fertilisant organique à action lente en 
octobre et novembre; aucun fertilisant organique à 
action rapide sur les terres non couvertes de 
végétation dont la pente est supérieure à 10%; pour les 
terrains ayant une pente supérieure à 10%, il y a une 
interdiction d'épandre des engrais minéraux, sauf s'il 
existe une bande enherbée d'une largeur de six mètres 
en bas de la pente (exemption possible selon le type de 
culture).  
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques : Par 
ailleurs, lors de l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, la largeur de la bande tampon 
(2, 5, 10, 20 ou 30 mètres) et le pourcentage de 
réduction de dérive (50, 75 ou 90%) sont indiqués sur 
l'étiquette du produit. Il est à noter que ces indications 
n'ont aucun lien avec la législation sur les mesures agri-
environnementales. Une telle législation est de 
compétence fédérale.  

 L'écoconditionnalité des aides financières de la PAC : 
L’aide financière de la PAC est conditionnelle au respect 
de certaines règles liées à l'écoconditionalité (cross-
compliance). Celles-ci se divisent en deux : les bonnes 
conditions agricoles et environnementales (GAEC, good 
agricultural and environmental conditions) et les 
conditions réglementaires de gestion (SMR, Statutory 
Management Requirements). 
 La limitation des activités dans les bandes tampons 

(buffer strips) : La GAEC 1 prévoit l'établissement de 
couverture végétale dans une bande tampon (buffer 
strips) le long des cours d'eau. La largeur à respecter est 
de 2 m calculée à partir du centre du cours d'eau, ou 1 
mètre à partir du haut de la rive. De plus, si l'exploitant 
utilise du fumier organique, il doit conserver une carte à 
cet effet et ne peut pas l'épandre à moins de 10 m d'un 
cours d'eau. 
Les mesures agri-environnementales facultatives : Il 
existe également un programme de MAE, facultatif et 
rémunéré, dénommé Environmental Stewardship. Il a 
pour but de fournir des incitatifs pour que les exploitants 
agricoles atteignent des objectifs liés à la protection de 
l'environnement. Différentes options concernent les 
bandes tampons : SW1 porte sur des bandes tampons de 
4 à 6 mètres le long des sols cultivés, SW4 porte sur des 
bandes tampons de 12 à 24 mètres le long des cours 
d'eau, SW11 porte sur les zones riveraines tampons. 
Les Statutory Management Requirement (SMR) pour 

les zones vulnérables au nitrate : La SMR numéro 1 
prévoit les exigences particulières qui s'appliquent aux 
zones vulnérables face au nitrate : effectuer une 
inspection préalable pour comprendre les risques de 
pollution par ruissellement; en cas d'épandage de fumier 
organique, il faut tenir une carte liée aux risques (risk 
map) (contenant plusieurs informations sur les 
particularités du sol, comme le type de sol, la 
profondeur, la pente, etc.) et respecter les seuils limites 
quant au taux de liaison au sol; les mêmes interdictions 
concernant les bandes tampons s'appliquent. Il est 
également interdit d'épandre si un risque significatif est 
révélé lors de l'inspection préalable. Les différents seuils 
d'azote (kg par hectare) à ne pas dépasser vont varier en 
fonction des cultures. Pour chaque culture de chaque 
champ, il faut enregistrer une série d'informations dans 
un registre (field record) lorsqu'on utilise des engrais 
azotés, du fumier organique ou encore des engrais 
minéraux. Chaque registre doit être conservé pendant 5 
ans. Il faut également respecter les exigences liées au 
stockage du fumier organique. Des exemptions sont 
possibles pour la culture en serre et les fermes à faible 
intensité. 
Les Water Protection Zone : Le gouvernement peut 
toutefois recourir aux zones de protection de l'eau (WPZ, 
Water Protection Zone) lorsque les mesures incitatives 
sont insuffisantes. Les WPZ est une étendue où certaines 
activités (stockage ou utilisation de substances 
contrôlées) sont interdites ou restreintes. Il y a 
également des Groundwater Source Protection Zones 
(SPZs). 
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Pays ou régions France Belgique (Wallonie) Royaume-Uni (Angleterre) 

Intégration et 
prise en compte 

dans les 
documents 

d'urbanisme 

  

Les exigences en lien avec le contrôle de la pollution d'origine 
agricole sont considérées lors du processus de délivrance de 

permis d'urbanisme ou de permis unique. Le respect des 
conditions nitrates seront vérifiés pour les projets 
d'exploitation agricoles soumis à permis préalable.  

  

Contrôle et 
surveillance des 

normes 

Les règles de conditionnalité de la 
politique agricole communautaire 

(PAC) sont vérifiées par des 
contrôleurs.  

Le contrôle des mesures s'effectue en imposant la tenue 
d'un cahier d'enregistrement par les agriculteurs. De plus, 
l'exploitant doit obtenir une attestation de conformité des 

infrastructures utilisées pour le stockage des effluents 
d'élevage.  

Le Gouvernement wallon s'efforce de contrôler au minimum 
5% des exploitations en ZV, procédant à des techniques de 
mesurage et d'échantillonnage. Les valeurs de référence à 

respecter sont déterminées dans le Code de l'eau. Si un 
agriculteur déroge aux règles pendant trois années 

consécutives, il sera passible d'une amende.  

L’EA peut coordonner ses inspections avec 
d’autres organes, notamment le Rural 

Payments Agency (RPA) qui s’occupe de 
l’application de la PAC.  

 
Dans les zones vulnérables, la tenue d'un 
registre est obligatoire (voir section sur la 

pollution par les nitrates et les zones 
vulnérables) 

Les types de 
couverts autorisés 

dans les bandes 
tampons 

 « les couverts des bandes 
tampons autorisés sont des 

couverts herbacés, arbustifs ou 
arborés. […] 

Ne sont pas des couverts 
autorisés :  

- les friches;  
- les espèces invasives, dont la 

liste est en annexe IV du présent 
arrêté;  

- le miscanthus.  
Les légumineuses « pures » ne 

peuvent être implantées sur les 
bandes tampons […] ».  

Pour plus de détails, il faut se 
référer à l’annexe V de l’arrêté du 

24 avril 2015.  

L'espèce végétale peut être choisie par l'agriculteur afin de 
couvrir la zone tampon enherbée. Il faut toutefois que la 
densité obtenue soit similaire à celle d'une prairie. Par 

exemple, les cultures sarclées sont proscrites en raison de 
leur faible densité de semis. Le ray-grass, la fétuque et le 

dactyle peuvent quant à eux constituée le couvert végétal.  

La GAEC 4 établit une liste de plusieurs 
couvertures végétales acceptées : couverts 
herbacés, les légumineuses, les cultures qui 
captent l'azote, les cultures plantées pour la 

biodiversité, les arbres, taillis, fruits, 
pépinières, vignes, les légumes, le maïs, les 

betteraves, etc.  

Les activités 
interdites dans les 
bandes tampons 

(et ailleurs) 

L’utilisation de fertilisants 
(minéraux ou organiques) ou de 

traitements 
phytopharmaceutiques est 

interdit dans les bandes tampons. 
Certaines dérogations sont 

toutefois prévues dans le cadre 
de la lutte contre les nuisibles 

(art. L. 251.8 C. rur.).   

Il faut distinguer les règles concernant les effluents d'élevage 
à celle sur l'épandage: 

Effluents d'élevage: aucun dépôt de compost ou de fumier 
ne peut être utilisé au point bas d'un creux topographique, 

en zone inondable, sur une pente de plus de 10%, ou encore 
à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de 
prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout 

(possibilité de réduire la distance à 10 mètres) 
Épandage: aucun fertilisant ne peut être utilisé à moins de 6 
mètres d'une eau de surface. Aucun fertilisant ne peut être 

utilisé sur un sol couvert de neige, sur un sol saturé en eau ou 
sur une culture pure de légumineuse. Un calendrier 

d'épandage est également prévu, qui varie selon les types 
d'engrais. L'interdiction pour l'application de fertilisant est 
réduite à 1 mètres en bordure de wateringues ou de fossés 

de drainage artificiels.  

Il est interdit d'utiliser des engrais ou des 
pesticides dans la bande tampon (qui est 

seulement conditionnelle, rappelons-le). Des 
exemptions sont possibles. 

 
Il est interdit d'utiliser de l'engrais organique 

à moins de 10 mètres d'un cours d'eau. La 
distance est réduite à 6 mètres pour le lisier, la 
boue d'épuration ou le digestat provenant du 

traitement anaérobie des déchets, et ce 
seulement si le bon équipement est utilisé. 

 
Il est interdit d'utiliser de l'engrais organique 
à moins de 50 mètres de toute source, puit ou 

forage.  

Calcul des 
distances 

En ce qui concerne le calcul de 
distance, on précise dans la fiche 

technique sur les bandes 
tampons que les cinq mètres se 
comptent « à partir du bord du 
cours d’eau, là où la berge est 
accessible à partir du semoir ». 

Pour le 6 mètres : La distance est calculée à partir du bord 
supérieur de la berge ou du talus qui borde l'eau de surface 

  

Autres 
commentaires 

    

Le régime concernant la pollution diffuse 
agricole en Angleterre semble morcelé et 

complexe. Les croisements administratifs sont 
nombreux et tout indique qu'il faudrait 

adopter une politique intégrée.  
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Tableau récapitulatif 5 : Les bandes riveraines par secteurs d’activités en Europe 

 

Bandes riveraines en Europe 

Types d’activité 
Largeur de la bande 

concernée 
Type de réglementation 

Installations, ouvrages, remblais 
et épis 

Largeur à établir par les Etats 
Membres 

Moyens à établir par les Etats 
Membres pour atteindre 
objectifs DCE et Dir. Inondation 

Fertilisants  
Largeur à établir par les Etats 
Membres 

Conditions d'épandage des 
fertilisants près des cours d’eau 
à déterminer par les Etats 
Membres (Directive Nitrates, 
Annexe II) 

Pesticides  
Largeur à établir par les Etats 
Membres 

Interdiction d’épandage et/ou 
d’entreposage (Directive 
2009/128/CE, art 11(2)(C)) 

Maintien de bandes tampons 
Largeur à établir par les Etats 
Membres 

Éco-conditionnalité PAC 
((BCAE 1) (Règlement n° 
1306/2013, annexe II) 
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Tableau récapitulatif 6 : Les bandes riveraines par secteurs d’activités en France 

 

Bandes riveraines en France 

Types d’activité 
Largeur de la bande 

concernée 
Type de réglementation 

Installations, ouvrages, remblais 
et épis 

Lit mineur et lit majeur 
Régime d’autorisation ou de 
déclaration ( art L 214-1 Code 
env. + nomenclature) 

Fertilisants azotés 
Entre 2 et 35 mètres, largeur 
réduite à 10 mètres si 
couverture végétale permanente 

Interdiction d’épandage (art R 
211-81 Code en.) 

Fertilisants liquides 
100 mètres lorsque terrain en 
pente supérieure à 10% 

Interdiction d’épandage (arrêté 
du 19 déc 2011) 

Pesticides 
5 à 100 mètres en fonction de la 
toxicité du produit 

Zone de non-traitement (l’arrêté 
du 4 mai 2017) 

Maintien d’une bande tampon 5 mètres 
Eco-conditionnalité (art D 615-
46 code rural et de pêche 
maritime) 

  



 260 

Tableau récapitulatif 7 : Les bandes riveraines par secteurs d’activités en Wallonie 

 

Bandes riveraines en Wallonie 

Types d’activité 
Largeur de la bande 

concernée 
Types de réglementation 

Tous travaux Dans ou au-dessus du lit mineur 
Autorisation domaniale du 
gestionnaire (Code de l’eau, art. 
D. 40) 

Fertilisants 6 mètres 
Interdiction d’épandage (Code 
de l’eau, art. R. 220) 

Fertilisants (engrais minéraux) 
en zones vulnérables aux 
nitrates 

30 mètres si pente supérieure à 
10% sur plus de 50% du terrain 

Interdiction d’épandage (Code 
de l’eau, art. R. 224) 

Produits phytopharmaceutiques  
1 à 30 mètres selon la 
dangerosité du produit 

Interdiction d’épandage (Arrêté 
royal du 19 mars 2013) 

Rive végétalisée (vég. ligneuse 
ou herbacée)  

6 mètres 
Obligation de maintien en milieu 
agricole (Code de l’eau, art. D. 
33/3, al 4) 

Bétail 1 mètre 
Interdiction d’accès et clôture 
(Code de l’eau, art. D. 42/1) 
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Annexe 2 - Principes de bonne gouvernance de l’eau de l’OCDE 

 
Les trois dimensions fondant les principes de l’OCDE 
 
Les principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau ont été formulés par le WRI sur la 
base des trois dimensions suivantes, qui sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement :  
 

•L’efficacité se réfère à la contribution de la gouvernance à la définition d’objectifs 
et de cibles de politique de l'eau claires et durables à différents niveaux de 
gouvernement, afin de mettre en œuvre ces objectifs, et d’atteindre les cibles ou 
les objectifs escomptés.  

•L’efficience se réfère à la contribution de la gouvernance à la maximisation des 
bénéfices de la gestion durable de l'eau et du bien-être au moindre coût pour la 
société.  
•La confiance et l’engagement se réfèrent à la contribution de la gouvernance à 
l’instauration de la confiance publique et à l'inclusion des parties prenantes grâce 
à la légitimité démocratique et l’impartialité pour la société dans son ensemble.  

 
L’OCDE précise que « Les Principes s’appliquent au cycle global de la politique de l'eau 
et doivent être mis en œuvre de manière systémique et inclusive. En tant que tels, ils ne 
font pas de distinction entre :  
 

•Les fonctions de gestion de l'eau (par exemple, l'approvisionnement en eau 
potable, l’assainissement, la protection contre les inondations, la qualité de l'eau, 
la quantité d'eau, les eaux pluviales);  

•Les usages de l’eau (par exemple, domestique, industriel, agricole, énergétique, 
environnemental), et  
•La propriété et le mode de gestion des infrastructures, services et ressources en 
eau (par exemple, publique, privée, mixte) ».465 

 

 
465 Id., p. 6. 
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Les Principes de l’OCDE 
 
Les 12 principes qui ont été formulés par l’OCDE pour répondre à ces trois dimensions 
peuvent schématiquement être présentés comme suit [Figure 12] : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Principe 1. Attribuer clairement et distinguer les rôles et les responsabilités en matière de 
conception des politiques de l’eau, mise en œuvre, gestion opérationnelle et 
réglementation, et encourager la coordination entre les autorités responsables.  
 
Principe 2. Gérer l'eau à (aux) l'échelle(s) appropriée(s), dans le cadre de systèmes 
intégrés de gouvernance par bassin afin de refléter les conditions locales, et encourager 
la coordination entre ces différentes échelles.  
 
Principe 3. Encourager la cohérence des politiques au travers d’une coordination 
intersectorielle efficace, en particulier entre les politiques de l'eau et celles de 

Capacité 
Données & 
information 

Cohérence 
des

politiques 

Financement 

Échelles 
appropriées

dans des 
systèmes par 

bassins 

Cadres 
réglementaires 

GOUVERNANCE 
 

Rôles & 
responsibilités

clairs 

Gouvernance 
innovante 

CONFIANCE  & 
ENGAGEMENT 

Suivi 
& évaluation 

 

 

Intégrité & 
transparence 

Engagement 
des parties
prenantes 

Figure 12 : Principes de bonne gouvernance de l’eau de l'OCDE 

Source : OCDE, Principes de l’OCDE pour une bonne gouvernance de l’eau, mai 2015, 
6. 
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l’environnement, de la santé, de l'énergie, de l'agriculture, de l’industrie, de 
l’aménagement du territoire et de l’usage des sols.  
 
Principe 4. Adapter le niveau de capacité des institutions responsables à la complexité 
des défis de l’eau à relever, et à l’ensemble des compétences requises pour exercer leurs 
fonctions.  
 
Principe 5. Produire, mettre à jour, et partager des données et de l’information sur l’eau 
et relatives à l’eau; qui soient opportunes, cohérentes, comparables et utiles; les utiliser 
pour guider, évaluer et améliorer les politiques de l'eau.  
 
Principe 6. Veiller à ce que les cadres de gouvernance permettent de mobiliser les 
financements pour l’eau, et allouer les ressources financières de manière efficace et 
transparente dans un délai convenable.  
 
Principe 7. Veiller à ce que les cadres réglementaires pour la gestion de l’eau soient mis 
en œuvre et appliqués de façon efficace dans la poursuite de l'intérêt public.  
 
Principe 8. Promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de pratiques de gouvernance de 
l'eau innovantes entre les autorités responsables, les niveaux de gouvernement et les 
parties prenantes pertinentes.  
 
Principe 9. Généraliser les pratiques d'intégrité et de transparence dans les politiques de 
l'eau, au sein des institutions relatives à l’eau et dans les cadres de gouvernance de l'eau 
pour une plus grande redevabilité et confiance dans les processus décisionnels.  
 
Principe 10. Promouvoir l’engagement des parties prenantes afin qu’elles contribuent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'eau de manière éclairée et orientée 
sur les résultats.  
 
Principe 11. Promouvoir des cadres de gouvernance de l’eau permettant de gérer les 
arbitrages entre les usagers de l'eau, les zones rurales et urbaines, et les générations.  
 
Principe 12. Promouvoir le suivi et l’évaluation régulière des politiques et de la 
gouvernance de l’eau, lorsque cela est jugé approprié, partager les résultats avec le public 
et faire des ajustements lorsque cela est nécessaire. 
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