
Quelques textes réglementaires

Textes réglementaires

La Charte de 
l’Environnement

Loi constitutionnelle  1-3-05

Gestion de l’eau 

Lex Quintia

Loi du 05/01/1955 
Décret   29/9/1959  

loi du 16/12/1964
(avec modifications)

Directive   «oiseaux  » 2/4/1979  

Décret 89-3

Loi   «     littoral     » 3/1/1986  

loi du 03/01/1992

directive du 12/6/1986
Décret du 8/12/1997

directive du 21/5/1991
directive ERU 1991

loi   «sur l’eau  » du 3/1/1992  

directive du 12/12/1991

directive «  habitats  » 21/5/1992  

décret du 12/05/1992

circulaire 1994 
« contrat de rivière »

directive du 03/11/98
décret 20/12/01 modifié 5/03

directive du 23/10/2000

loi du 21/4/2004

Loi romaine pour l’entretien des sources et canaux

Aménagement de la Durance => 114m3/s pour canaux
Concession des chutes de la Durance jusqu’en 2050 – Canal de Provence

Création des 6 bassins hydrographiques – redevance de pollution 
Des décrets ont complété la loi d’origine

Inventaire – concertation locale -  Zone de protection spéciale ZPS

Normes pour les eaux douces de surface. 
Classement en catégories

Equilibre entre développement économique et protection des espaces sur 
le littoral

L’eau patrimoine de la nation - Création des SDAGE  SAGE

Protection de l’environnement des sols avec l’utilisation des boues 
dépuration en agriculture

Traitement des eaux résiduaires/usées urbaines (ERU)
 Traitement des eaux urbaines

Elle renforce la loi de 1964 sur la politique de l’eau: patrimoine de la 
nation, préservation, protection, valeur économique, collecte. Elle reprend 
aussi la directive ERU

Protection contre pollution agricole (nitrates)

Assurer la biodiversité : conservation de l’habitat naturel, faune et flore. 
Zone spéciale de conservation ZSC
Site d’importance communautaire SIC
Concertation locale

Création de la Direction de l’Eau

Intervention à l’échelle d’un bassin versant ; contrat entre préfet, agence 
de l’eau, collectivités locales.

Normes pour la qualité des eaux de consommation humaine

But : atteindre d’ici 2015 un bon état général des eaux –(souterraines, 
superficielles, côtières.

Pour une politique communautaire ; gestion et protection de l’eau

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050302&numTexte=2&pageDebut=03697&pageFin=03697
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050302&numTexte=2&pageDebut=03697&pageFin=03697
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040422&numTexte=1&pageDebut=07327&pageFin=07329
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000330631&fastPos=67&fastReqId=555837028&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521549&fastPos=79&fastReqId=1363327129&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19940612&numTexte=&pageDebut=08523&pageFin=19940612
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19920514&numTexte=&pageDebut=06555&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339498&fastPos=55&fastReqId=1844753455&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705787&fastPos=45&fastReqId=1567113680&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19920104&numTexte=&pageDebut=00187&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521140&fastPos=19&fastReqId=756931247&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521140&fastPos=19&fastReqId=756931247&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000739355&fastPos=1&fastReqId=1194607325&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000706020&fastPos=25&fastReqId=1883755613&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&fastPos=1&fastReqId=83278295&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317531&fastPos=1&fastReqId=1401089377&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19890104&numTexte=&pageDebut=00125&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333787&fastPos=1&fastReqId=1010885635&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509753&fastPos=3&fastReqId=2002724490&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19591004&numTexte=&pageDebut=09598&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550106&numTexte=&pageDebut=00277&pageFin=


Appel de Varages 2005

directive du   2006/7  

directive du 15/2/2006

décret du 8/12/2006

loi «     LEMA     » du 30/12/2006  

14-10-05 « pour le service public de l’eau potable » L’appel

Gestion de la qualité des eaux de baignade

Pollution des eaux par produits dangereux

Cahier de charges de l’usine de St Chamas

« sur l’eau et les milieux aquatiques » avec un objectif 2015 
- bon état écologique des eaux

  - transparence sur la gestion de l’eau et fixation des redevances

http://www.acme-eau.org/L-APPEL-DE-VARAGES_r71.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061231&numTexte=3&pageDebut=20285&pageFin=20320
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061209&numTexte=25&pageDebut=18682&pageFin=18685
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000523465&fastPos=133&fastReqId=990025024&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000887542&fastPos=132&fastReqId=990025024&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

