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ministres de l'intérieur et des finances), des techniciens bactériolo
gistes, ingénieurs-agronomes, etc. M. le ministre de l'agriculture a 
constitué cette, commission, dans laquelle tous les intérêts seront 
représentés. 

Pour nous résumer, la distribution des subventions aux communes, 
en matière d'adduction d'eau, se fera de la manière suivante : 

La commission spéciale statuera sur chaque demande présentée, 
d'après le mode de répartition arrêté par le ministre de l'agriculture, 
d'accord avec la commission du pari mutuel. 

En attendant que cette commission spéciale ait commencé à fonc
tionner, on a constitué les dossiers et ouvert l'instruction sur toutes 
les demandes émanant de municipalités et tendant à obtenir des 
subventions sur le 1/2 pour 100. Il est, d'ailleurs, à remarquer 
qu'aucune demande de ce genre ne pourra être utilement examinée, 
tant qu'on n'aura pas pu se rendre un compte exact de la somme 
disponible, 

P R O J E T DE LOI 
RELATIF AUX USINES HYDRAULIQUES 

SUR LES COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI F L O T T A B L E S 

Présenté par M . Léon MOUGEOT, 

Ministre de l'Agriculture. 

E X P O S É D E S M O T I F S 

Messieurs, 
Le développement considérable pris par l'industrie hydro

électrique dans ces dernières années, grâce aux transports 
de force et à l 'aménagement des grandes chutes, la gravité 
dès intérêts que représente cette industrie et l ' importance 
de ses besoins, ont appelé l 'attention publique sur les o b s 
tacles que la législation actuelle des cours d'eau oppose aux 
progrès que l'avenir réserve encore à ce nouvel emploi de 
1 activité nationale et qui importent aux services publics 
autant qu'aux entreprises privées. 

Les discussions qui se sont élevées à ce sujet, les nom
breux projets de réformes qui ont été soumis à l 'opinion ou 
déposés au Parlement , indiquent qu'on est entré, relative
ment à cette matière, dans une crise législative qui ne peut 
se terminer que par l'adoption d'une loi nouvelle satisfai
sante. 

Les véritables difficultés que soulève la législation en 
vigueur se présentent sur les cours d'eau non navigables ; 
c'est donc d'eux qu'il convient de s'occuper tout d'abord. 
Les régimes légaux des deux catégories de rivières sont 
d'ailleurs tout à fait différents. Les réformes à apporter aux 
deux législations doivent donc être elle-mêmes différentes ; 
et il y a tout avantage à les séparer. 

Défenseur des intérêts agricoles, mais en même temps 
chargé de diriger vers un but d'utilité générale toutes les 
eaux qui ne font pas partie du domaine public, le Ministre 
de l 'Agriculture a le devoir de demander au Parlement de 
lui fournir les moyens de répartir entre les divers intérêts 
en concurrence les eaux des rivières dont la gestion lui est 
confiée, de manière à leur faire produire la plus grande 
somme d'utilité possible. 

C'est dans ce but qu'il a aujourd'hui l 'honneur de sou
mettre à la Chambre des Députés, le projet de loi c i -après. 

Ce projet de loi diffère donc, sous un rapport essentiel, 
de ceux dont le Parlement a été antérieurement saisi . 
Tandis que ces précédents projets visaient tous les cours 
d'eau en général, celui-ci ne s'applique qu'aux cours d'eau 
non navigables ni flottables qui relèvent exclusivement du 

Département de l 'Agriculture. C'est pour cette raison qu'il 
n'est contresigné que par le Ministre de l 'Agriculture. 

Les dispositions de ce projet sont le fruit des travaux 
d'une Commission instituée par arrêté ministériel du 
7 avril 1903 « à l'effet d'étudier les mesures à prendre en 
vue d'assurer une meilleure utilisation des forces hydrau
liques provenant des cours d'eau non navigables ni flot
tables » ( 1 ) . 

Cette Commission avait été constituée de telle sorte que 
tous les intérêts en présence, ceux des services publics 
comme ceux de l'agriculture et de l'industrie, tous les sys
tèmes soutenus, étaient représentés dans son sein. A côté 
de membres du Conseil d'Etat, elle comprenait les ingé
nieurs les plus compétents et d'éminents professeurs de nos 
facultés dedroi t .Les résolutions mûrement élaborées qu'elle 
a proposé d'adopter, empruntent donc à sa composition 
une autorité toute particulière. 

Objet du projet de loi. 
Il convient tout d'abord de préciser l 'objet de la loi qui 

vous est soumise, et de délimiter le champ des réformes 
qu'elle a pour objet de réaliser. 

E l le laisse en dehors de ses dispositions, comme n'étant 
pas du ressort du Département de l 'Agriculture, les mesures 
à prendre pour réglementer la situation des usines sur "les 
cours d'eau du domaine public. 

P a r contre, elle s'occupe de toutes les usines établies ou à 
établir sur les cours d'eau non navigables ni flottables. Il 
y aurait, en effet, de grands inconvénients à ne pas envisa
ger le problème à résoudre dans son ensemble et à se 
borner à la réglementation des usines privées, alors que des 
usines destinées à alimenter des services publics peuvent 

( i ) Cette Commission qui s'est réunieau Ministère de l'Agriculture 
était composée de MM. Colson, conseiller d'Etat, président ; Beau-
quier, député, président de la Société de conservation des paysages 
et des beaux-sites ; Berthélemy, Massigli, Piliet, Saleilles, Souchon, 
Weiss/professeurs à la Faculté de droit de Paris ; Hauriou, profes
seur à la Faculté de droit de Toulouse ; Michoud, professeur à la 
Faculté de droit de Grenoble ; Duguay, avocat, chargé de mission au 
Ministère de l'Agriculture; Jozon et Pérouse, conseillers d'Etat, 
directeurs au Ministère des Travaux publics; Cousin et Fontaine, 
directeurs au Ministère du Commerce et de l ' Industrie; Dabat, 
directeur de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles ; Tisserand, 
membre du Conseil supérieur de l'Agriculture,président delà section 
des améliorations agricoles de îa Commission de l'hydraulique agri* 
c o l e ; Grandeau, membre du conseil supérieur de l'Agriculture; 
Mouette, inspecteur général des Finances ; Romieu, maître des 
requêtes au Conseil d'Etat; Cheysson, inspecteur général des ponts 
et chaussées, président de la Société nationale d'agriculture ; Gruson 
et Pochet,inspecteurs généraux de l'hydraulique agricole; Bechmann, 
de la Brosse, Charguéraud, René Tavernier, de Thélin, ingénieurs en 
chef des ponts et chaussées ; Râteau, ingénieur des mines; Faurc, 
inspecteur des améliorations agricoles; Rressand, président de la 
Chambre de commerce de Saint-Dizier ; Coignet, vice-président de 
la 'Chambre de commerce de Lyon ; Malien, membre de la Chambre 
de commerce de Marseille ; Médebielle, membre de la Chambre de 
commerce de Tarbes ; Sciama, membre de la Chambre de commerce 
de Paris ; Bochet, Gali et Richou, ingénieurs des arts et manufac
tures; Forgue, professeur à l 'Ecole centrale des arts et manufactures; 
Pinat, maître de forges, à Allevard (Isère) ; Havard, président de îa 
Ligue agraire, membres; Thibault, chef de bureau à la direction de 
l'Hydraulique et des Améliorations agricoles ; Troté, ingénieur des 
ponts et chaussées, secrétaire de la Commission de l'Hydraulique et 
des Améliorations agricoles ; Lévy-Salvador, ingénieur à la direction 
de l'Hydraulique agricole, secrétaires avec voix délibérative. 

La Commission a confié la rédaction du texte destiné à servir de 
base à ses délibérations à MM. Hauriou, Michoud et de Thélin. Le 
résultat définitif de ses travaux a été exposé par MM, Hauriou et 
Michoud, dans un rapport très complet d'après lequel a été établi le 
présent exposé des motifs. 
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s'établir sur les mêmes cours d'eau et se trouver en concur
rence avec elles. 

D'autre part, comme le projet de loi, bien qu'ayant en 
vue de faciliter la création des usines hydro-électriques, a 
pour objet de modifier le régime légal des cours d'eau non 
navigables, il a paru qu'il n'avait pas à s'occuper des 
mesures destinées à faciliter l 'établissement des réseaux de 
distribution d'énergie. Le Gouvernement ne peut, à cet 
égard, que faire des vœux pour que le projet de loi déjà 
rapporté par M. Berthelot et relatif à cet objet soit voté 
dans le plus bref délai. E n revanche, il a paru utile d'intro
duire dans le projet de loi des dispositions relatives aux 
travaux collectifs d'amélioration du régime des eaux ; on 
n'a fait, d'ailleurs, que les emprunter à l'un des titres du 
projet de loi sur le régime des eaux qui ont été soumis par 
le Gouvernement au Sénat, le 24 janvier 1880, et n'ont pas 
encore été délibérés par la haute Assemblée. 

E x a m e n critique de l a législation e x i s t a n t e et des 
réc lamations auxquelles elle a donné lieu. 

Avant d'aborder l'examen détaillé des réformes qui vous 
sont aujourd'hui proposées, il est nécessaire de faire ici la 
synthèse de la législation actuelle sur le régime des eaux. 

Cette législation a depuis longtemps pris parti pour un 
système de partage des richesses hydrauliques entre l 'Etat 
et les riverains, suivant la nature des cours d'eau. 

P a r la distinction des cours d'eau en navigables et flotta
bles, qui sont versés dans le domaine public, et en non navi
gables ni flottables, qui n'y sont point versés, la loi fait une 
part à la collectivité et une autre à l'activité privée. Ce 
dualisme, cet équilibre entre l'action collective et l'initia
tive individuelle, constitue une tradition trop enracinée 
dans nos mœurs pour qu'il soit possible de rompre avec 
elle, en attribuant à l 'Etat des droits exclusifs sur l'énergie 
recelée dans les cours d'eau non navigables ni flottables. Il 
serait imprudent de toucher, soit à la distinction des cours 
d'eau en navigables et non navigables, soit à la situation des 
riverains, telle que Ta faite un siècle de jurisprudence 
et de pratique sur la base de cette distinction. 

En ce qui concerne particulièrement ces derniers cours 
d'eau, la loi existante peut se résumer dans des termes très 
simples. 

Leur lit est la propriété des riverains, depuis la loi du 
8 avril 1898 qui a tranché en faveur de ces derniers une 
vieille et classique controverse. Mais l'eau elle-même ne 
peut pas être soumise à la même règle ; l'eau courante, qui 
passe successivement sur les fonds des divers riverains, ne 
peut pas à son passage être considérée par chacun d'eux 
comme sa propriété individuelle ; autrement, chacun aurait 
le droit de la détourner à son profit et de modifier par là 
même la situation naturelle de ses coriverains, consé
quence évidemment inadmissible. Aussi , l'article 644 du 
Code civil , maintenu p a r l a loi de 1898, ne prononce-t-il 
pas, à l'égard de l'eau, le mot de propriété ; le droit qu'il 
reconnaît aux riverains est seulement un droit d'usage; le 
propriétaire d'une rive peut se servir de l'eau à son passage 
pour l'irrigation de ses propriétés ; le propriétaire des 
deux rives peut en user dans l'intervalle qu'elle parcourt 
sur son fonds, mais à la charge de la rendre à la sortie à son 
cours ordinaire. 

L e droit d'user des eaux dans les limites ainsi détermi
nées est un accessoire de la propriété riveraine. Il n'est 
autre chose que l'un des avantages résultant pour le pro
priétaire de la situation même de son fonds et cet avantage 

ne pourrait lui être refusé sans quelque injustice, car le 
voisinage de la rivière entraîne pour lui des dangers et des 
frais de toutes sortes dont le droit d'user de l'eau n'est 
qu'une équitable compensation. 

La jurisprudence a depuis longtemps précisé la portée 
de ce droit. Elle admet notamment que le propriétaire 
d'une seule rive peut, aussi bien que celui dont le fonds 
est traversé par la rivière, se servir de l'eau non seulement 
en vue de l 'irrigation, mais aussi en vue d'une utilisation 
industrielle, à condition toutefois qu'il ne détourne pas une 
quantité d'eau supérieure à celle dont il pourrait user pour 
l ' irrigation. 

D'autre part, et bien que des doutes se soient fréquem
ment manifestés sur ce point, on a admis en pratique la ces-
sibilité de ce droit d'usage et la possibilité de le séparer de 
la propriété du fonds. Théoriquement , on est obligé d'ad
mettre comme valable tout au moins la renonciation qu'un 
riverain ferait de son droit au profit d'un autre riverain, et 
il est évident que cette convention équivaut, en fait, à une 
véritable cession des droits de riveraineté. Dans ces der
nières années, de très nombreuses cessions de ce genre ont 
eu lieu, dans les régions montagneuses, en vue des utilisa
tions industrielles. 

Le droit des riverains, tel qu'il vient d'être défini, est 
subordonné dans son exercice à une autorisation adminis
trative. D'après l'article 11 de la loi de 1898, cette autorisa
tion est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit de construire 
un barrage ou un ouvrage destiné à l 'établissement d'une 
prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine. El le est donnée 
par le préfet. On doit remarquer que l 'Administration n'in
tervient ici qu'à titre de pouvoir de police, pour la défense 
des intérêts généraux dont elle a la garde ; elle ne doit se 
décider que par des motifs tirés de l'intérêt public, tels que 
la nécessité de prévenir les inondations, de conserver aux 
eaux leur écoulement naturel, d'assurer la salubrité publi
que ou la bonne répartition générale des eaux. El le n'a pas 
le droit de soumettre l'autorisation à des conditions arbi
traires, ni d'exiger une redevance, ni d'imposer à l'indus
triel qui demande à s'établir sur le cours d'eau tel emploi 
de sa force plutôt que tel autre. El le n'a pas non plus à se 
prononcer sur les droits respectifs des riverains les uns à 
l'égard des autres. 

L'autorisation, une fois accordée, ne peut être retirée ou 
modifiée sans indemnité que pour des motifs du même 
ordre que ceux qui auraient pu servir de base à un refus. 

D'après l'article 14 de la loi de 1898, ces motifs sont seu
lement : l'intérêt de la salubrité publique, la nécessité de 
prévenir ou de faire cesser les inondations, enfin la régle
mentation générale faite, dans les conditions déterminées 
par l'article 9, en vue de fixer le régime général du cours 
d'eau, « de manière à concilier les intérêts de l'agriculture 
et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et les 
droits et usages antérieurement établis. » 

Il est possible, en vertu des règles mêmes que nous 
venons d'analyser, qu'un riverain régulièrement autorisé 
empiète en fait sur les droits de ses coriverains. Mais ceux-
ci ont alors la ressource d'agir contre lui en règlement d'eau 
judiciaire, et le tribunal saisi de la demande peut aller jus
qu'à ordonner la destruction des ouvrages autorisés, l'auto
risation étant toujours donnée sauf les droits des tiers. Si 
d'ailleurs-les tr ibunaux doivent, quand ils sont saisis de ces 
questions, concilier, comme le dit l'article 645, les intérêts 
de la propriété avec ceux de l 'agriculture, aucun texte ne 
leur donne ce rôle de conciliateur lorsqu'il s'agit des inté-
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rets de l'industrie. Ils ne peuvent donc pas invoquer l'arti
cle 645 pour s'abstenir d'ordonner la destruction d'un bar
rage industriel qui ferait grief à certains riverains. 

Telles sont les seules dispositions que puisse invoquer 
l'industriel qui cherche à aménager une chute d'eau sur une 
rivière non navigable ni flottable. Ce sont aussi celles qui 
régissent les prises d'eau en faveur des irrigations. Mais, 
sur ce dernier point, certaines facilités particulières ont été 
accordées aux riverains. En vertu des lois des 29 avril 1845 
et 11 juillet 1847; ' e s riverains peuvent, en vue de l 'arro
sage de leurs terrains : r° conduire sur leurs fonds non 
riverains les eaux dont ils ont le droit de disposer, en 
obtenant, moyennant indemnité, le passage desdites eaux 
à travers les fonds intermédiaires ; 2 0 acquérir la faculté 
d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages 
nécessaires à leur prise d'eau. Aucun texte, jusqu'ici , n'a 
étendu à l'industrie les facultés accordées par ces deux lois 
à l'agriculture. 

Cette législation est, en soi, très individualiste et a per
mis , en fait, la constitution d'usines hydrauliques considé
rables qui sont la propriété complète des industriels. Il 
suffit de parcourir les principales vallées de nos montagnes 
pour se rendre compte que ceux-ci ont pu, sous l 'empire de 
ces dispositions, établir des ouvrages grandioses et créer 
des sources d'énergie capables d'alimenter de puissantes 
industries et d'importants services publics. Elle offre pour
tant des lacunes qui ont été déjà pour eux la cause de diffi
cultés nombreuses, et il est à craindre que ces difficultés ne 
deviennent de jour en jour plus gênantes. 

La première chose que doit faire un industriel qui veut 
s'établir sur un cours d'eau est de s'assurer le consentement 
de tous les riverains dont les droits pourraient se trouver 
compromis, soit par le remous du barrage, ' soit par les 
dérivations usinières projetées. Il lui faut acquérir, bien 
entendu, les terrains nécessaires pour l'installation de 
l 'usine. Il lui faut aussi, puisqu'il ne peut invoquer les ser 
vitudes des lois de 1846 et de 1847, se procurer à l 'amiable 
le droit de faire passer ses dérivations sur le terrain d'autrui 
et d'appuyer son barrage sur la rive opposée à la sienne. Il 
doit également obtenir le consentement des propriétaires 
supérieurs dont les fonds pourront se trouver submergés 
par la retenue de son barrage. Enf in, il doit traiter avec 
tous les riverains auxquels le remous et la dérivation vont 
enlever en tout ou en partie le droit d'usage de l'eau, et 
pour cela se faire céder par eux, ou leurs droits de riverai-
neté, ou les terrains même auxquels ces droits se trouvent 
attachés. Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de créer une 
usine importante, dérivant l'eau sur un parcours considé
rable, il lui faut réunir les consentements amiables d'un 
très grand nombre d'intéressés. 

Au début du grand mouvement d'utilisation de la houille 
blanche, ce consentement s'obtenait d'ordinaire sans trop 
de difficultés parce que l'industriel avait affaire aux rive
rains originaires et véritables. Mais, au bout d'un certain 
temps, les spéculateurs sentirent l'avantage qu'il y aurait à 
faire de l'obstruction et ils acquirent des parcelles riveraines, 
uniquement pour se faire barreurs^ c'est-à-dire pour obliger 
les industriels à leur racheter chèrement leur riveraineté. 

Si l'industriel passait outre, comme quelques-uns l'ont 
fait en présence de résistances isolées et irréductibles, il 
était menacé de demandes en règlement d'eau qui pouvaient 
amener la destruction de ses travaux. 

La tâche des industriel^ devenait donc difficile par suite 
de cette entrée en scène delà spéculation. D'autre part, dans 

les pays montagneux, sur le bord de torrents aux rives inac
cessibles, la propriété même est fréquemment incertaine ; la 
matrice cadastrale n'exprime pas toujours son état actuel, 
souvent compliqué, d'ailleurs, par des indivisions, par 
l'existence de copropriétaires incapables ou absents. Après 
avoir traité avec ceux qu'ils jugeaient en possession régu
lière, les industriels se trouvaient exposés après coup à des 
demandes inattendues, provenant de tiers dont ils avaient 
ignoré l 'existence, aboutissant à des procès ruineux et aux 
exigences de nouveaux accapareurs. Il n'est pas étonnant 
qu'aux prises avec ces difficultés, les industriels aient de
mandé une réforme de la législation qui leur permît, moyen
nant indemnité, de vaincre les résistances des barreurs et 
de purger les droits incertains. 

Ils demandaient encore l'extension à leur profit des ser
vitudes d'aqueduc et d'appui de barrage, que les lois de 
1845 et de 1847 avaient créées au profit de l 'agriculture, 
qui leur étaient nécessaires pour l'établissement de leurs 
ouvrages et qu'il était bien légitime de leur accorder, puis
que la prospérité générale du pays était liée au développe
ment de l ' industrie, aussi bien qu'à celui des irrigations. 

L'administration, de son côté, en essayant de faire con
tribuer à l'alimentation de ses services publics l'énergie de 
la houille blanche, trouvait dans la législation existante à 
la fois des ressources et des insuffisances. El le puisait dans 
cette législation, outre la faculté de passer avec les usines 
privées productrices d'énergie des traités de fourniture 
librement débattus, celle de créer elle-même des usines 
publiques en se servant de la déclaration d'utilité publique 
et de l 'expropriation. Mais, d'après les principaux généraux 
du droit en matière d'expropriation, l'usine établie par ce 
procédé doit avoir pour objet l'alimentation exclusive des 
services publics ; d'où il résulte que la livraison à l ' indus
trie privée d'une partie de son énergie ou de ses produits ne 
va pas sans difficutés. Il importe cependant que l'usine 
publique ait, comme l'usine privée, une entière liberté 
d'exploitation, car il lui sera presque toujours impossible 
d'employer au service public en vue duquel elle a été créée, 
l'intégralité de son énergie : elle aura des excédents prove
nant des variations qui se produiront, soit dans le débit des 
rivières, soit dans les besoins du service. Il serait absurde 
de condamner ces excédents à la stérilité, uniquement parce 
qu'ils proviennent d'une usine créée par déclaration d'utilité 
publique. 

L'Administration demande donc la liberté d'emploi pour 
les excédents et les résidus d'énergie; elle entrevoit la néces
sité de constituer des usines qui puissent être mixtes et t ra 
vailler à la fois pour des services publics et pour l'industrie 
privée. 

Ainsi la législation existante fournit des moyens d'action 
à la fois à l'industrie privée et à l 'Administration ; en réalité, 
toutes les deux en ont déjà usé ; ces moyens d'action res
pectent la destination générale des cours d'eau non navi
gables ni flottables; les usines privées se créent par des 
modes volontaires de cession des droits de riveraineté; les 
usines publiques, par des expropriations qui sont un moyen 
connu de cession forcée des propriétés. Des deux côtés, on 
demande des facilités nouvelles, des simplifications, des 
améliorations, mais on ne proteste ni contre la coexistence 
des deux types d'usines, ni contre les bases fondamentales 
de la législation. 

Tel le est la situation créée par les insuffisances de la loi 
et par les réclamations des intéressés. 
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Rappel et examen des systèmes proposés pour la 
réforme de l a législation. 

Divers systèmes de réformes ont été proposés à l'effet d'y 
remédier. Il convient de les passer ici en revue. 

Projet Jouard et projet du Gouvernement 
du 6 juillet 1900. 

On crut d'abord, donner satisfaction à la fois aux vœux 
des industriels et à ceux de l 'Administration, en intro
duisant dans la matière le principe de la concession, 
appliqué d'une manière obligatoire à toute usine hydrau
lique développant une certaine force. Ce fut la solution 
préconisée par M . Jouar t , dans la proposition présentée 
par lui à la Chambre des Députés, le 3 mars 1898, et, 
un peu plus tard, par le Gouvernement dans le projet 
déposé, le 6 juillet 1900, sous la signature de M M . Pierre 
Baudin et Jean Dupuy, projet repris à titre de proposition, 
le 3o mai i g o 3 , par M M . Baudin et Mil lerand. Le prin
cipe de la concession en supposait un autre, à savoir que la 
force motrice des cours d'eau non navigables ni flottables, 
n'appartenant à personne, pouvait être librement concédée 
par l 'Administration, sans que celle-ci eût à tenir compte 
des droits que l'article 644 du Code civil reconnaît aux 
riverains, du moins, s'ils n'ont pas encore été utilisés. 
D'après le projet du Gouvernement, il subsistait bien 
des usines privées, mais il n'y avait pas là une option pour 
les industriels ni même pour l 'Administration. Les usines 
créées dans l'avenir, avec une puissance brute, en eaux 
moyennes, d'au moins 100 chevaux-vapeur, devaient néces
sairement être concédées comme usines publiques, et il 
devait en être de même des usines antérieurement exis
tantes dont la puissance serait portée à plus de 100 che
vaux. Le type de concession choisi était celui de la conces
sion de travaux publ i cs ; elle était donc donnée à titre 
temporaire, et à son expiration l'usine faisait retour à 
l 'Etat sans aucune indemnité. Le concessionnaire était 
soumis à un cahier des charges qui déterminait les causes 
de déchéances et il était exposé au rachat à partir de la 
quinzième année de la concession. Mais, quelle que fût 
la cause qui amenât la fin de la concession, l 'Etat était 
tenu d'assurer, pendant une période de cinq ans, l 'exé
cution des' engagements régulièrement pris par le conces
sionnaire, pour la fourniture à des tiers ou aux services 
publics de l'eau et de l 'énergie. E n outre, dans les cinq ans 
précédant le terme normal de la concession, ou devait 
procéder à l'institution d'une concession nouvelle, pour 
laquelle l'ancien concessionnaire avait, à conditions équiva
lentes, un droit de préférence. 

Ce projet suscita dans les milieux industriels et parmi les 
propriétaires riverains des réclamations très vives. On lui 
reprocha tout à la fois de sacrifier les droits des riverains et 
de ne pas donner à l 'industrie les garanties de liberté et de 
sécurité qui lui sont nécessaires. 

Premier projet Guillain. 

L a Commission parlementaire qui avait été saisie de 
la proposition Jouar t , adopta, de son côté, en première 
lecture, sur le rapport de M . Guillain, un projet basé sur 
les mêmes idées fondamentales que le précédent, mais 
modifié de manière à lui enlever une partie de ses dangers. 
On admettait toujours que la force hydraulique devait être 
concédée par l 'Etat dès qu'il était question d'établir une 
usine de quelque importance. Mais le système n'était plus 
obligatoire que pour les usines utilisant en eaux moyennes 

i5o poncelets, soit 200 chevaux de y5 kilogrammètrcs par 
seconde. E n outre, il ne s'agissait plus d'une concession 
temporaire, mais bien d'une concession perpétuelle, ana
logue aux concessions de mines. On conférait donc au 
concessionnaire une propriété sans terme défini, menacée 
cependant, comme dans le premier système, de rachat et de 
déchéance. On prenait d'ailleurs certaines précautions pour 
que le choix du concessionnaire devînt une sorte de con
cours jugé par le Conseil d 'Etat , d'après des règles de 
préférence aussi précises que possible. 

Enfin,on remaniait avec plus de soin les clauses de rachat 
et de déchéance du projet du Gouvernement, de manière 
à les rendre moins redoutables pour le concessionnaire . 

Cependant, beaucoup d'esprits inclinaient à penser qu'il 
était inutile et dangereux de faire du régime de la conces
sion, quelque atténué qu'il fût, le régime général de l'indus
trie hydraulique française ; et, de divers côtés, on se mit 
à l'œuvre pour rechercher s'il n'était pas possible, sans 
entrer dans cette voie,de combiner une législation donnant 
satisfaction aux divers intérêts en présence, 

Proposition Michoud. 
L e premier système proposé dans cet ordre d'idées fut 

celui de la licitation des droits de riveraineté, formulé dans 
la proposition rédigée par M . Michoud. Ce système main
tient en principe, pour l 'établissement des usines sur les 
cours d'eau non navigables ni flottables, le régime de 
l 'autorisation, tel qu'il est réglé par l'article 12 de la loi 
de 1898 et par les règlements existants. Mais il permet 
à chaque riverain du cours d'eau de demander la licitation 
des droits appartenant aux riverains sur la section du cours 
d'eau qu'il détermine lu i -même. Ces droits sont adjugés au 
plus offrant, et le prix distribué entre les riverains. Le 
résultat est, d'une part, que ceux-ci se trouvent, par là, 
indemnisés de la perte de leurs droits aussi équitablement 
que possible; d'autre part, que l 'adjudicataire peut désor
mais, après avoir obtenu l'autorisation administrative, 
exécuter les travaux sans crainte d'opposition future. 

L'usine ainsi constituée restait d'ailleurs une usine 
privée, propriété incontestable de celui qui l'avait établie, 
Toutefois , l 'adjudicataire était obligé d'exécuter les travaux 
dans un certain délai, faute de quoi il était exposé à une 
demande en réadjudication sur folle enchère, qui pouvait 
être introduite soit par un riverain, soit par l'Adminis
tration . 

Le projet admettait d'ailleurs qu'il pouvaity avoir lieu de 
constituer, en vue des services publics, des usines déclarées 
d'utilité publique et concédées, et il donnait à ces usines, 
dans une certaine mesure, tout au moins la liberté d'exploi
tation de leurs résidus. 

Ce système,exposé par M. P i n a t , à la Société d'économie 
politique de Lyon, et par M. Michoud, à la Société 
d'études législatives, a été l 'objet, dans l'une et l'autre de 
ces sociétés, de débats approfondis. Il a été adopté, d'autre 
part, par plusieurs chambres de commerce . Ses partisans 
faisaient observer qu'il modifie, aussi peu que possible, la 
législation existante. L a situation des coriverains d'un 
même cours d'eau est, en effet, une situation très analogue 
à l'indivision proprement dite ; leurs droits, comme ceux 
des propriétaires indivis, ne sont susceptibles d'acquérir 
toute leur valeur économique que s'ils sont réunis dans les 
mêmes mains , et dès lors il paraissait naturel d'étendre à 
cette situation la règle du droit civil qui permet à chacun 
des copropriétaires de forcer les autres à mettre fin à l'indi
vision. Les objections faites à ce système ne mécon-
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naissaient pas cette assimilation, mais étaient basées surtout 
sur les inconvénients pratiques qu'il pouvait présenter . 

Proposition Hauriou et Ader. 

Deux autres systèmes furent proposés, dans le but de 
concilier les divers intérêts en présence, sans imposer le 
régime de la concession. Celui que M M . Hauriou et Ader 
exposèrent dans le Bulletin de la Société d'études législa
tives utilise une organisation déjà connue et éprouvée, celle 
des associations syndicales autorisées, et arrive, par là, à 
substituer à la licitation judiciaire du précédent système, 
une sorte de licitation administrative. D'après ce projet, 
les riverains peuvent se grouper en associations syndicales 
autorisées, avec pouvoir coercitif de la majorité sur la 
minorité, dans des conditions analogues à celles qui sont 
déterminées par les lois des 2 t juin 1865-2 2 décembre 1888. 
Le groupement ainsi formé intervient, non pour mettre en 
valeur ou exploiter la chute, mais uniquement pour tirer 
parti des droits de riveraineté. Il peut vendre aux enchères 
la chute projetée ou la mettre en location, le produit servant 
à indemniser les riverains, à la suite d'une liquidation 
confiée au syndicat de l'association. 

Proposition Coignel (système de VAct Torrens). 

Enfin, M. Coignet, dans un rapport adressé à la Chambre 
de commerce de Lyon et adopté par elle, proposa d'arriver 
à un résultat analogue par une voie plus simple encore, 
suggérée par les dispositions de « VAct Torrens ». L'auto
risation, donnée en principe d'après les règles actuelles, ne 
serait accordée à l'industriel qu'à la suite d'une publicité 
sérieuse de la demande. Pendant un an à partir de cette 
publicité, tout coriverain aurait le droit de demander, lui 
aussi, l'autorisation de faire une prise d'eau ; il devrait, en 
formant cette demande, assigner le premier demandeur en 
règlement d'eau et le partage de l'eau entre eux serait fait 
par le tribunal conformément au Code civil. Les riverains 
n'ayant pas fait cette demande dans l'année ne perdraient 
pas leur droit éventuel ; mais, en cas de réclamation ulté
rieure de leur part, le tribunal, pour éviter la démolition des 
ouvrages qui ont été construits, aurait la faculté de trans
former ce droit en une indemnité. 

Les systèmes dont nous venons d'indiquer les principes 
divergents, y compris ceux basés sur l'idée de concession, 
étaient cependant d'accord sur les procédés à employer 
pour surmonter certaines résistances qui pourraient 
entraver rétablissement de l'usine. T o u s admettaient, 
notamment, que l'on doit, avec certaines précautions, 
accorder à l'industrie les servitudes d'aqueduc et d'appui de 
barrage établies par les lois de 1846 et de 1847 e n faveur 
de l 'agriculture. T o u s admettaient aussi que l'on doit 
accorder à l'industriel la faculté de submerger, à charge 
d'indemnité, les berges atteintes par le remous du barrage, 
ou tout au moins celles qui ne sont pas susceptibles de 
culture. T o u s , enfin, proposaient des mesures à peu près 
semblables pour régler, dans la section du cours d'eau 
intéressée par la création de l 'usine, la situation des irriga
tions et des forces motrices préexistantes. 

Au moment où se réunissait la Commission instituée par 
le Ministre de l'Agriculture,, ces divers projets avaient été 
exposés et discutés contradictoirement à plusieurs reprises. 
La Société d'économie politique de Lyon, la Société d'études 
législatives, la Société d'économie sociale, celle des ingé
nieurs civils, la Société nationale d'agriculture, enfin le 
Congrès de la houille blanche, réuni à Grenoble en 1902, 

les avaient successivement étudiés. Ces projets avaient fait, 
dans toutes ces réunions, l'objet de débats approfondis, dont 
plusieurs étaient sortis modifiés sur certains points par leurs 
auteurs. 

Second projet Guillain. 

M . Guillain, notamment, en déposant à la Chambre, à la 
date du 23 juin i g o 3 , le projet dont il avait été le rappor
teur au nom de la Commission parlementaire, y avait in
troduit des modifications importantes. Dans ce nouveau 
texte, le système de la concession ne se présente plus comme 
applicable qu'aux usines ayant une énergie brute, en étiage 
moyen, d'au moins 760 poncelets (soit 1.000 chevaux de 
75 ki logrammètres par seconde), et les usines, même d'une 
importancesupérieureà ce chiffre, peuventeontinuer à s'éta
blir comme usines autorisées, dans les conditions de la 
législation actuelle, toutes les fois que l'industriel aura 
réussi à acquérir à l'amiable tous les droits qui lui sont né
cessaires. Le concessionnaire doit, d'ailleurs, indemniser 
tous les riverains, y compris ceux qui n'ont pas encore fait 
usage de leurs droits de riveraineté. Enfin, la concession ne 
peut plus être rachetée à toute époque, mais seulement à 
l'expiration de périodes trentenaires successives. L'ensemble 
de ces dispositions nouvelles atténue, d'une manière no
table, la rigueur du projet primitif, et plusieurs d'entre elles 
paraissent aujourd'hui avoir l 'assentiment de quelques-uns 
au moins des partisans du régime de la concession. 

De leur côté, plusieurs adversaires de ce régime, tout en 
corrigeant leurs systèmes sur certains points de détail et en 
cherchant à parer à leurs imperfections, avaient accepté en 
principe quelques-uns des desiderata auxquels la concession 
avait pour objet de pourvoir. L a liberté entière d'exploita
tion des résidus pour les usines déclarées d'utilité publique 
paraissait acceptée de tous, et beaucoup étaient disposés à 
admettre que certaines réserves en faveur des services pu
blics-et de l'irrigation pouvaient être introduites dans les 
actes d'autorisation d'usines sans qu'ils fussent pour cela 
transformés en actes de concession, 

Critique et élimination des systèmes proposés. 

L'examen des divers systèmes qui viennent d'être ana
lysés aconduit à penser qu'ils devaient être abandonnés ou 
écartés. 

E n ce qui concerne le système de la concession tempo
raire des chutes et des usines, modelée sur la concession des 
travaux publics, nous avons été amenés à reconnaître qu'il 
aurait le grand inconvénient de rompre l'équilibre tradition
nel entre la part de l 'Etat et celle de l 'individu, dans la pro
priété des cours d'eau non navigables ni flottables. Les 
chutes et les usines deviendraient domaniales à l'expiration 
de la première concession, de telle sorte que des catégories 
de biens qui, jusque- là avaient été le domaine de la pro
priété privée, passeraient dans celui de la propriété collec
tive. Cette extension de la domanialité publique provoque
rait des oppositions passionnées qui se sont déjà fait jour au 
Congrès de la houille blanche de Grenoble . D'un autre côté, 
il e s t a craindre que le régime de la concession, considéré 
en lui-même, ne soit, à bien des égards, dangereux pour le 
développement de l'industrie hydraulique. Cette industrie, 
comme toutes les autres, a besoin avant tout de liberté et de 
sécurité ; un contrôle administratif trop étroit, l'éventualité 
perpétuelle d'un rachat ou d'une déchéance, le caractère 
temporaire du droit, toutes ces conséquences forcées du 
système de la concession, constituent pour elle une menace 
d'autant plus redoutable qu'il s'agît d'une industrie jeune 



10 L A H O U I L L E B L A N C H E 

encore, peu connue, sujette à des surprises et à des mé
comptes, et que les calculs d'amortissement, en ce qui la 
concerne, ne peuvent offrir encore une entière certitude. On 
peut appréhender, en outre, que le choix du concessionnaire, 
laissé à l 'Administration, autre corollaire du système, n 'ex
pose celle-ci à des difficultés soulevées par des questions de 
personnes. 

D'ailleurs, et ceci est capital, il faut remarquer que la 
question n'est plus entière ; de nombreuses usines hydro
électriques se sont déjà établies sous le régime du droit 
actuel ; d'autres dont les chutes sont juridiquement consti
tuées vont sortir de terre. Ces usines sont la propriété per
pétuelle de leurs fondateurs, elles échappent à la précarité 
et aux entraves administratives, leur crédit en bénéficie ; 
elles ont choisi, en fait, les bassins hydrauliques les plus 
avantageux, soit au point de vue des dépenses d'établisse
ment, soit au point de vue des débouchés. Elles constituent 
donc comme un premier réseau privilégié auquel on ne 
pourrait toucher que par une coûteuse opération de rachat. 
Comment les usines nouvelles, établies sous le régime de la 
concession, et qui constitueraient comme un second réseau, 
moins avantageux au point de vue économique, pourraient-
elles lutter contre les premières, si on leur imposait par là-
dessus un cahier des charges onéreux ? Il convient de re
marquer qu'on ne leur conférerait aucun avantage d'exploi
tation^ mais seulement des charges. Dans la plupart des 
concessions de travaux publics, le concessionnaire bénéficie 
d'un monopole dont il est possible de calculer approximati
vement le rendement, et si cerendement est insuffisant, un 
concours financier du concédant y supplée. Ici , aucun m o 
nopole conféré, ni aucun concours financier organisé, pas 
même la clientèle des services publics assurée. 

Ce ne serait pas la concession de travaux publics dans 
sa réalité financière et économique, ce n'en serait que 
l'apparence juridique. 

Ou bien l'on ne trouverait pas de concessionnaire, ou 
bien ceux que l'on trouverait auraient l'arrière-pensée d'ob
tenir .plus tard le concours financier de l 'Administration. 
On serait ainsi amené, si l'on ne voulait pas faire courir tôt 
ou tard aux finances de l 'Etat le risque d'entreprises hydro
électriques établies "dans de mauvaises conditions au point 
de vue de la concurrence, ou bien à envisager le rachat 
immédiat de toutes les grandes usines privées déjà consti
tuées, ou bien à restreindre l'application du système de la 
concession aux seules usines, franchement publiques et 
administratives, créées pour l'alimentation des services 
publ ics . Sans doute,i l eût fallu passer par-dessus ces objec
tions si un régime de concession obligatoire avait été le 
seul moyen d'assurer le bon aménagement de l'énergie 
hydraulique et d'en empêcher dans l'avenir l 'accaparement; 
mais les travaux accomplis par l'industrie privée, sous l'em
pire de la législation actuelle pourtant peu favorable, suffi
saient à démontrer que l'on pouvait avoir confiance en elle 
et qu'elle saurait se montrer capable de tirer des forces 
naturelles le meilleur parti possible. E t il suffisait, pour 
écarter toute crainte d'accaparement, de maintenir la5 con
cession à titre facultatif toutes les fois que l'alimentation 
d'un service public se trouvait en cause, et de classer d'ail
leurs, expressément, parmi les services publics, les entre
prises publiques de distribution d'énergie.L'Administration 
se trouvait ainsi, pour l'avenir, suffisamment armée contre 
une coalition des détenteurs de forces-hydrauliques, à sup
poser qu'une pareille coalition fût possible, sans assumer 

les responsabilités morales et financières auxquelles l 'expo
serait le régime de la concession obligatoire. 

Toutes ces considérations conduisaient à abandonner ce 
régime, et la plupart d'entre elles pouvaient être opposées 
non seulement au système de la concession temporaire, 
mais aussi, bien qu'à un degré moindre, au système de la 
concession perpétuelle, analogue aux concessions de mines 
(projet Guil lain) . Lui aussi fendait à créer une catégorie 
d'usines qui seraient moins libres d'allures que les usines 
privées déjà existantes et qui cependant ne seraient pas sou
tenues d'une manière efficace par l 'Administration; lui aussi 
par conséquent risquait de déterminer la constitution d'en
treprises non viables. On retrouvait, dans ce système, et la 
difficulté touchant au choix des concessionnaires, et les 
clauses de rachat et de déchéance, et le contrôle adminis
tratif étroit : en un mot toutes les clauses qui font le danger 
du régime de la concession temporaire. On y retrouvait, 
d'ailleurs, le principe même de la concession, c'est-à-dire 
l'idée que l 'Etat a le droit de disposer des eaux, fût-ce au 
détriment des riverains, et que les rivières non navigables, 
ni flottables doivent devenir domaniales comme les grands 
cours d'eau, idée qui introduirait dans notre droit une de 
ces modifications profondes qu'il est dangereux de tenter . 
Sans doute, dans le dernier projet déposé par M . Guillain, 
ces inconvénients se trouvent atténués par cela seul que le 
système se trouve réservé aux usines de plus de 1.000 che
vaux; mais en l'appliquant à toutes les grandes usines, on 
le ferait précisément fonctionner dans les cas où son appli
cation serait le plus dommageable à l'avenir de l'industrie 
hydro-électrique et en même temps on ne fournirait aux 
difficultés soulevées par la législation existante qu'une solu
tion partielle, et on ne faciliterait d'aucune manière la 
création.des usines de moyenne importance. 

Le système de la licitation aurait l'avantage de fonder les 
usines nouvelles comme les anciennes sur la propriété 
privée, de leur laisser même liberté et même crédit. Mais 
on peut lui reprocher d'employer pour leur création une 
procédure qui accentuerait , peut-être plus que de raison, le 
caractère civiliste des droits de riveraineté, qui d'ailleurs 
serait trop compliquée, trop lente à mouvoir et qui, cepen
dant, contiendrait une part d'inconnu, laisserait l'industriel 
exposé à des surprises par cela même que la licitation pour
rait toujours être suivie d'une surlicitation. 

Quant au système de l'association syndicale autorisée, il 
ne fournirait .que rarement la solution des difficultés, les: 

associations de ce genre étant pratiquement malaisées à 
constituer. Autant il paraît désirable d'encourager les asso
ciations volontaires de riverains à s'organiser, et de les 
admettre au bénéfice de la loi, autant il semble inutile 
d'adopter, comme moyen de contrainte, le mécanisme 
compliqué de l'association syndicale autorisée. 

Enfin, le système de ÏAct Torrens, bien que plus simple 
que tous les précédents, est cependant défectueux en tant 
que système. Il faut en retenir l'idée fondamentale qui estde 
développer les pouvoirs du juge dans le règlement d'eau et 
de lui permettre en certains cas de transformer les droits en 
une indemnité, mais la procédure de purge, imitée de YAcl 
Torrens, avec ses mesures de publicité et ses délais, serait 
dangereuse en ce qu'elle pousserait les intéressés à exercer 
leurs droits ; par conséquent, en ce qu'elle amènerait la 
multiplication et la fragmentation des chutes, au lieu de 
favoriser leur concentration, résultat très fâcheux au point 
de vue d'un bon aménagement général des forces hydrau* 
liques. 
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Tous ces systèmes écartés, on se retrouve en présence des 
réalités très simples que nous avons signalées, savoir : d'un 
côté les lacunes de la législation actuelle; de l'autre, les 
remèdes demandés, soit par l'industrie privée en faveur 
d'usines qui resteraient privées, tout en acquérant des faci
lités de création,soit par l 'Administration en faveurd'usines 
qui acquerraient une certaine autonomie industrielle, tout 
en restant publiques. Il n'y a qu'à donner satisfaction à ces 
desiderata en touchant le moins possible au régime légal 
existant et en le complétant dans la mesure strictement 
nécessaire. 

C'est en nous plaçant dans cet ordre d'idées que nous 
avons arrêté les termes du présent projet de loi . 

Économie générale du projet de loi. 

Ce projet se caractérise par les traits suivants ; 
i° Elle se borne à créer deux nouvelles catégories d'usines : 

/es usines privées privilégiées et les usines d'utilité publique 
autonomes] ces nouvelles catégories ne détruisent pas les 
anciennes, elles s'y superposent et leur emploi est facul 
tatif ; 

2® Les usines privées privilégiées seront autorisées par un 
décret en Conseil d 'Eta t ; on exigera du demandeur qu'il 
possède déjà une partie au moins des droits nécessaires à 
leur établissement, et on lui imposera certaines réserves en 
faveur des intérêts divers que le cours d'eau peut être 
appelé à desservir, notamment en faveur de l'irrigation et 
des services p u b l i c s ; 

3° Mais l'usine ainsi établie n'en sera pas moins une usine 
privée, propriété incommutable du permissionnaire ; l'auto
risation lui sera accordée, comme dans la loi de 1898, sauf 
les droits des tiers ; seulement quelques-uns de ces droits, 
et notamment la plupart de ceux dont il n'aurait pas encore 
été fait un usage effectif, seront susceptibles d'être t r a n s 
formés en indemnité; 

4 0 II appartiendra aux tribunaux civils de prononcer sur 
les restitutions d'eau en nature et sur les indemnités qui 
pourront être réclamées; ils auront, en prononçant, à con
cilier l'intérêt de l'industrie avec celui de l 'agriculture et 
avec le respect de la propriété ; 

5° Ces usines pourront invoquer des servitudes d'aqueduc 
et d'appui de barrage analogues à celles qui sont établies 
en faveur de l'irrigation par les lois de 1845 et de 1847.;. 
elles pourront, en outre, imposer aux terres riveraines, dans 
certaines conditions, la submersion provenant de la retenue 
du barrage; 

6° Les usines d'utilité publique autonomes seront créées 
dans les conditions ordinaires des ouvrages d'utilité pu
blique; elles seront donc l'objet d'une concession et pourront 
se procurer, soit par voie d'expropriation, soit par voie de 
servitudes, les droits qui leur seront nécessaires; 

7 0 Elles devront avoir pour objet principal l'alimentation 
d'un ou de plusieurs services publics; mais elles resteront 
distinctes de ces services et joueront à leur égard le rôle de 
fournisseurs d'énergie; elles auront, du reste, l 'entière 
liberté d'exploitation de leurs résidus. E l les seront donc à 
la fois mixtes et autonomes. 

On va suivre l'application de ces idées dans le détail des 
chapitres et des articles. 

Justification détaillée des dispositions du projet de loi. 

CHAPITRE PREMIER 

Des usines hydrauliques privées. 

Article premier. — Caractère facultatif de la législation 
nouvelle qui n'abroge point Vancienne. 

L a législation nouvelle ne se présente point comme abro
geant la législation ancienne; non seulement les usines 
créées antérieurement conservent leur situation, mais on 
pourra continuer d'en créer de semblables. On n'usera de la 
loi nouvelle que si on le veut ; elle apporte des facilités que 
Ton reste libre d'invoquer ou de répudier. E n ce qui con
cerne les usines hydrauliques privées, cette liberté de choix 
est entière et cela est signifié par L'article premier, ainsi 
conçu : « Les usines hydrauliques privées sur les cours 
d'eau non navigables ni flottables sont divisées en deux 
catégories : la première catégorie comprend celles qui sont 
uniquement soumises à la législation antérieure à la pré
sente loi ; la seconde catégorie comprend celles qui ont 
obtenu le bénéfice des dispositions de la présente loi, dans 
les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-après. » 

E n ce qui concerne les usines créées par l 'Administra
tion,, deux catégories aussi :des usines d'utilité publique au
tonomes, instituées par la présente loi, et les usines pu
bliques, faisant partie intégrante d'entreprises de travaux 
publics , déjà possibles en vertu de la législation actuelle. 
Mais ici, la situation des usines qui ne rentreraient pas dans 
le type nouveau ne reste pas absolument ce qu'elle était au
paravant, parce qu'on a estimé que certaines dispositions de" 
la nouvelle loi seraient avantageuses, même pour les usines 
publiques du type ancien. 

Art. 2. — Des usines hydrauliques privées ; nécessité d'une 
demande et justifications à fournir à Vappui. 

P o u r les usines hydrauliques privées, dont les fondateurs 
estiment avoir besoin de pouvoirs de contrainte et de servi
tudes, une demande expressedoit être adressée à l 'Administra
tion ; s'il s'agit d'une usine nouvelle à créer, c'est la demande 
ordinaire en autorisation des ouvrages qui doit contenir l'in
dication que les dispositions de la loi nouvelle sont invo
quées ; s'il s'agit d'une usine ancienne, que Ton veuille faire 
passer dans la catégorie nouvelle des usines privilégiées, il y a 
lieu à demande spéciale. L 'art . 2 détermine les conditions que 
doit remplir le demandeur. Si , en effet, la législation nou
velle est facultative en ce sens qu'elle ne s'impose à per
sonne, elle ne l'est point et elle ne devait pas l'être, en ce 
sens qu'elle serait à la disposition de n'importe qui . Le pri
vilège d'exercer des pouvoirs de contrainte sur les riverains 
ne peut être accordé qu'à des industriels présentant des ga
ranties. L e demandeur doit justifier qu'il dispose : i ° des 
terrains nécessaires à l 'établissement de l'usine ; disons tout 
de suite à cette occasion qu'il n'aura point le droit d'expro
priation pour se procurer les terrains dont il a besoin, et que 
cela constitue une différence avec le concessionnaire d'usine 
d'utilité publique ; 2 0 de l'une des rives k l 'emplacement du 
barrage projeté ; 3° des droits appartenant aux riverains sur 
le cinquième au moins de la longueur des rives dans la sec
tion intéressée. L a section des rives intéressées, soit par la 
retenue des barrages, soit par les dérivationsusinières, aura 
dû être indiquée par le demandeur lui-même, 

Ari, s. — A u t o r i s a t i o n donnée par décret en Conseil d'Etal. 
Pouvoirs de VAdministration dans cette autorisation. 
L'autorisation sera donnée par une autorité plus haute 

que p o u r l e s usines ordinaires. D'après Particle 12 de la loi 
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du 8 avril 1898, ce sont les préfets qui statuent, après en
quête, sur l'autorisation des ouvrages des usines ordinaires; 
d'après l'article 3 du projet de loi , il sera statué par un dé
cret en Conseil d'Etat, soit pour admettre la demande, soit 
pour la rejeter si les conditions ne sont pas remplies. D'ail- . 
leurs, le décret en Conseil d'Etat devra être précédé d'une 
enquête dont les formes seront les mêmes que celles de l'en
quête prescrite par l 'article 12 de la loi du 8 avril 1898. 

Enfin, il fallait prévoir le cas où les conditions prescrites 
dans l'intérêt général par l'acte d'autorisation en vertu de 
l'article 6 ci-après ne seraient pas remplies ou cesseraient 
de l 'être. Il n'est pas admissible que l'Administration soit 
alors désarmée, faute de sanction. Aussi le dernier para
graphe de l'article 3 décide-t-il que, dans ce cas, l 'autorisa
tion pourra toujours être retirée par un nouveau décret. 

L'autorisation par décret en Conseil d'Etat constituera le 
titre légal particulier des usines de la catégorie nouvelle et 
sera le signe distinctif de la catégorie el le-même. Il a paru 
que cette solution était la meil leure. On avait proposé à 
diverses reprises de distinguer les usines suivant l'énergie 
développée (usines au-dessus ou au-dessous de 100 chevaux, 
ancien projet du Gouvernement ; au-dessus ou au-dessous 
de Ï .000 chevaux, nouveau projet Guil la in) ; mais ces limites 
fixes, qui se comprenaient à la rigueur dans des systèmes 
dont l'essence était d'imposer à toutes les usines d'une cer
taine importance un régime uniforme, n'auraient eu aucun 
sens dans le système de liberté et de choix facultatif adopté 
par le projet actuel. S ' i l plaît au possesseur d'une usine de 
moins de 100 chevaux de demander le bénéfice de la loi et 
si, d'ailleurs, cette usine présente un intérêt industriel suf
fisant pour que l'usinier ne craigne pas d'affronter l'examen 
du Conseil d 'Etat , on ne voit pas pourquoi sa demande ne 
serait pas accueillie. 

On avait proposé aussi de faire déterminer par des dé
crets généraux, des sections de cours d'eau qui, par là, au
raient été classées en sections industrielles et sur lesquelles 
ensuite nos usines privilégiées auraient pu être autorisées 
par simple arrêté du préfet ; mais cette procédure de classe
ment préalable des cours d'eau a été écartée comme une 
complication inutile et il est bien entendu que chaque usine 
aura besoin de son décret spécial rendu en Conseil d'Etat 
après enquête. 

L'autorité administrative, quand elle statue sur la de
mande d'autorisation de l'usine, n'a pas un pouvoir discré
tionnaire. D'abord elle n'a pas le choix du demandeur, 
même dans le cas de plusieurs demandes concurrentes : 
nous allons voir, à cet égard, les dispositions de l'art. 4. 
Ensui te , elle n'a pas le pouvoir arbitraire d'accorder ou de 
refuser. 

Cependant, à un point de vue spécial et par la force même 
des choses, l'autorité administrative aura un certain pouvoir 
d'appréciation. 

L e projet de loi accorde aux établissements compris dans 
la nouvelle catégorie d'usines privées qu'il institue, des pri
vilèges importants. I l oblige en quelque sorte les intérêts des 
riverains à s'effacer devant ces usines et à passer au second 
plan. Bien que le projet de loi n'ait pas voulu définir, par 
une règle précise, l ' importance des usines qui devront être 
privilégiées, il est cependant dans son esprit que, pour obte
nir , suivant les termes de l'article premier , le bénéfice de la 
législation nouvelle, l'usine qui réclamera ce bénéfice devra 
présenter un intérêt industriel évidemment supérieur à l'en
semble des intérêts divers déjà desservis par la partie du 
cours d'eau sur laquelle doit s'installer ladite usine, et spé

cialement à l'intérêt agricole représenté par les irrigations 
existantes. 

T o u s ces droits de coercition sur les riverains, tout cet 
accaparement de l'eau qui, malgré les précautions prises, 
peut évidemment préjudicier à des intérêts généraux, tous 
ces privilèges accordés ne se justifient que par un intérêt 
industriel assez sérieux pour évoquer lui-même l'arrière-
pensée de l'intérêt général. 

La loi ne fournit ici aucun critérium ; ce sera affaire 
d'espèces, et le Conseil d'Etat se prononcera suivant le 
résultat des enquêtes. 

D'ailleurs, comme il doit être statué par décret pour le 
rejet aussi bien que pour l 'autorisation, il n'est pas douteux 
qu'un recours pour excès de pouvoir soit immédiatement 
ouvert à l'industriel en cas de rejet. 

En fait, il n'est pas probable que la procédure d'autorisa
tion soit mise en mouvement à la légère pour des usines qui 
n'en vaudraient pas la peine, car elle entraînera certaine
ment, par elle-même, des démarches et des efforts auxquels 
nul ne s'exposera sans de sérieuses raisons. Il n'y a pas à 
craindre, non plus, que les intérêts agricoles soient sacrifiés 
à des intérêts industriels de moindre importance. L a garan
tie est ici notamment dans l'article 6. Les réserves géné
rales en faveur de l'alimentation et des irrigations, dont cet 
article prévoit l'insertion dans l'acte d'autorisation, devront 
être d'autant plus larges que l 'intérêt industriel de l'usine 
paraîtra moindre, de telle sorte qu'en général le pouvoir 
d'appréciation de l'autorité administrative portera beau
coup moins sur l'opportunité de l 'autorisation que sur 
l'étendue des réserves et n'en sera pas pour cela moins 
efficace. 

Art. 4. — Règlement du cas des demandes concurrentes. 

Comme il s'agit d'autoriser une usine sur demande et non 
point de faire une concession, il est clair que le décret d'au
torisation ne sera jamais rendu qu'au profit d'un deman
deur ; mais il fallait régler le cas où il se produirait plu
sieurs demandes concurrentes. L e projet de loi n'a pas 
prévu d'oppositions en la forme administrative ou conten-
tieuse analogues à celles réglées par les articles 26 et 28 de 
la loi du 21 avril 1810 sur les mines et visées à l'article 7 du 
projet de M. Gui l la in ; il n'avait pas à régler les opposi
tions. Comme l 'autorisation doit être donnée sous réserve 
des droits des tiers, les oppositions seront présentées devant 
le juge, sous la forme de demandes en règlement d'eau ; 
suivant les cas, le juge, ainsi qu'il sera expliqué plus loin, 
résoudra les droits opposants en indemnités ou bien ordon
nera la démolition des ouvrages de l'usine, ce qui, disons-
le tout de suite, ne se produira que dans les cas très rares 
où l'industriel aurait mal calculé l ' importance des droits 
laissés en souffrance. L'Administration n'a pas à s'occuper 
de cette grave question. Au contraire, les demandes en auto
risation concurrentes sont toutes de son ressort. L e projet 
règle un ordre de préférence basé, non pas sur la date des 
demandes, ce qui prête à beaucoup d'abus et de collusions 
ainsi qu'on en a fait l 'expérience en Italie, mais sur la pro
portion des riverainetés acquises: « Lorsque plusieurs de
mandes se trouvent en concurrence pour une m ê m e chute, 
la préférence est donnée à celui des demandeurs qui peut 
justifier qu'il dispose de la fraction la plus importante des 
droits appartenant aux riverains ; lorsque des demandes 
portant sur des sections différentes d'un même cours d'eau 
sont partiellement concurrentes, la préférence est donnée à 
celle qui a pour objet la plus grande production d'énergie, 
à la condition que l'écart en sa faveur, dans les conditions 
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moyennes d'utilisation des ouvrages à établir dans le délai 
de trois ans, soit au moins d'un cinquième s>. Ce n'est que 
lorsque le droit de préférence ne peut être déterminé d'après 
les règles précédentes qu'on a recours à la priorité de la 
demande. Ajoutons que tous les demandeurs sont admis à 
modifier leurs demandes au cours des procédures, dans des 
conditions à déterminer par le règlement d'administration 
publique et que le même règlement fixera un délai pour que 
des concurrences tardives ne fassent pas recommencer une 
instruction close (Art. 22, n° 3) . 

Art. 5* — Les Associations syndicales libres sontrecevables 
à former des demandes. 

L'autorisation peut être accordée, soit à un particulier, 
soit à une société, soit à une association syndicale libre de 
riverains. Cette dernière hypothèse demande quelques 
explications. De tous les systèmes proposés pour obtenir la 
concentration des riverainetés en vue de la création des 
chutes, celui qui avait été vu avec le plus de faveur par les 
représentants de la propriété privée avait été celui qui pro
posait d'organiser les riverains eux-mêmes en associations 
syndicales On a dû écarter ce système, en tant qu'il consti
tuerait un procédé obligatoire; mais il convient de le main
tenir à titre facultatif et d'admettre à la demande en autori
sation les associations syndicales libres. On a laissé ainsi la 
porte ouverte à l'idée de la ce Chute aux r i v e r a i n », et cette 
idée pourra se réaliser aussi bien que celle de la « Mine aux 
mineurs », Bien mieux, on a facilité l'accès des associations 
syndicales libres, en décidant qu'après avoir constitué juri
diquement la chute p a r l a concentration des droits, elles 
pourraient se décharger de l'exploitation économique de 
l'usine, qui serait la pierre d'achoppement pour les entre
prises de ce genre, en cédant, à titre temporaire ou défi
nitif, leurs droits sur la chute ou sur l 'usine. 

Il est à noter, d'une part, que la loi des 21 juin i8G5-
22 décembre 1888 ne permettrait point pour cet objet la 
constitution d'associations syndicales, car la création des 
chutes hydrauliques ne figure pas dans rénumération limi
tative de l'article premier de cette loi ; d'autre part, que 
le projet refuse aux associations syndicales libres de rive
rains qui se formeraient, la faculté de se transformer en 
associations syndicales autorisées, faculté ouverte par 
l'article 8 de , la loi du 21 juin i 8 6 5 . Ainsi les associations 
syndicales autorisées sont ici proscrites. 

La raison de leur proscription est double. Ces associations 
seraient à la fois inutiles et nuisibles : inutiles, car la forme 
de l'association syndicale autorisée n'a d'autre intérêt que 
de fournir à une majorité de propriétaires intéressés des 
moyens de contrainte à l'égard d'une minorité récalci
trante. O r , le projet de loi, qui fournit à un usinier isolé le 
moyen de contraindre des riverains à lui céder leurs droits 
à l'usage de l'eau, procurera aussi bien le même moyen à 
une association syndicale libre, ne fût-elle composée que de 
trois ou quatre riverains. Si l'association syndicale obtient 
le règlement en une indemnité des droits de riverains récal
citrants, elle n'a aucun besoin de contraindre ceux-ci 
d'entrer dans son sein. Les associations syndicales auto
risées auraient été aussi dangereuses qu'inutiles. Il ne faut 
pas oublier en effetqu'elles constituent des organismes admi
nistratifs, qu'elles sont soumises aux règles de la comptabilité 
publique et que notamment leurs créanciers ne peuvent 
pas employer contre elles les voies d'exécution du droit 
commun, que les demandes d'indemnités motivées par leurs 
travaux sont justiciables du Conseil de préfecture. Les 

admettre à gérer des usines privées, c'eût été, par le fait, 
transformer celles-ci en usines publiques, créer un procédé 
obl iquede dénaturation des entreprises. Si l'on doit admettre 
parallèlement deux types d'usines, les unes privées, les autres 
publiques, en revanche, il faut que ces deux types soient très 
nets, et il y a lieu de fermer la porte à toutes les combi
naisons intermédiaires. 

Toute combinaison intermédiaire serait d'autantplus inu
tile que nos deux types d'usines présentent déjà un carac
tère intermédiaire, puisque les usines privées sont soumises 
à des réquisit ions pour les usines publiques, et les usines 
publiques libres de disposer de leurs excédents. 

L'association syndicale libre de riverains ne puise point 
dans sa seule nature des droits de préférence pour ses de
mandes ; elle est mise sur le même rang que tout autre 
demandeur; c'est à elle à se procurer une plus grande éten
due de droits de riveraineté. 

ArL C — R é s e r v e s pour la sauvegarde des intérêts généraux ; 
réquisitions dans Vintérêt des services 'publics. 

L'article 6 du projet est relatif à deux questions : celle des 
réserves que l 'Administration peut faire pour la sauvegarde 
des intérêts généraux, et celles des réquisitions qui peuvent, 
par la suite, être adressées à l'industrie en faveur des services 
publics. 

Les réserves en faveur des intérêts généraux occupent les 
deux premiers paragraphes de l 'article. Il y a d'abord une 
énumération des intérêts généraux : la salubrité publique, 
laprotection contre les inondations, l'alimentation des popu
lations riveraines (et aussi, comme nous Talions voir, sous 
certaines conditions, celle des populations non riveraines), 
les nécessités de l'irrigation et la protection des paysages. 
Cette énumération n'est pas limitative, mais la question pré
sente peu d'intérêt, car elle paraît complète. Ces réserves se 
réaliseront de trois façons ; i° par des précautions imposées 
dans la construction des ouvrages (protection contre les 
inondations, protection des paysages) ; 2 0 par l'obligation 
de laisser, en tout état de cause, un certain volume d'eau 
dans le lit du cours d'eau (salubrité publique, alimentation 
des populations riveraines, nécessités de l ' irrigation); 3°par 
l'obligation temporaire de restituer certaines quantités d'eau 
en vue d'entreprises d'intérêt général ou collectif. L e texte 
est ainsi conçu : « L'acte d'autorisation peut contenir des 
réserves imposant la restitution d'eau en nature sur des 
points déterminés de la section, en vue d'entreprises ayant 
pour objet , soit l'alimentation d'agglomérations non rive
raines, soit des irrigations collectives. Ces réserves seront 
non avenues si, dans un délai de deux ans à partir de l'acte 
d'autorisation, le projet qui les a motivées n'a pas été 
approuvé, ou si, après avoir été approuvé, il n'a pas été 
exécuté dans un délai de trois ans à partir de la date de 
l 'approbation. » 

Les réquisitions en faveur des services publics ne sont pas 
du tout de même nature que les réserves en faveur des inté
rêts généraux. D'une part, elles ne sont pas prévues spécia
lement dans l'acte d'autorisation, elles ne pourront y être 
rappelées que par une formule de style. D'autre part, tandis 
que les réserves en faveur des intérêts généraux sont impo
sées à l'industriel sans compensation et constituent pour 
l 'Administration, lorsque des entreprises d'utilité publique 
en bénéficient, des avantages gratuits, les réquisitions en 
faveur des services publics devront être payées sur certaines 
bases, ce qui n'est que justice. Elles ne peuvent non plus 
s'exercer que pendant une certaine période de temps. Enfin, 
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à raison de leur gravité pour l'industriel et de ce qu'elles 
coûteront à l 'Administration, elles ne pourront être opérées 
qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat et motivé. 
C'est ce qui résulte du texte ci-après : « Pendant les dix pre
mières années à compter de la mise en exploitation de 
l 'usine, toute administration,publique peut, en vertu d'un 
décret rendu en Conseil d'Etat e t t motivé , réquisitionner 
pour les services publics qu'elle gère, une quote part de 
l 'énergie, qui n'excède pas le quart en eaux basses. Cette 
réquisition n'est exécutoire que moyennant remboursement 
préalable^d'une quote part correspondante dans les frais 
d'établissement de l'usine ou moyennant payement d'un 
droit de location correspondant, si la réquisition est tempo
raire. E n cas de litige, la somme à rembourser ou le droit 
de location sont fixés par le tribunal civil, à dire d'experts. » 

Art. 7, 8 et 9. — Rapports de l'usinier avec les autres rive
rains. — Compétence des tribunaux civils. 

Avec les articles 7, 8 et 9 du projet, on aborde le règle
ment des relations entre l'usinier et les autres riverains. 
Il a déjà été annoncé que la loi nouvelle devait apporter à 
l 'usinier des facilités pour la création de sa chute. Le 
moment est venu de dire comment se présente cette impor
tante question, de quelle nature sont les privilèges des usi
niers et quelles sont les garanties des riverains. 

Ic i , l 'Administration n'a plus à intervenir, et le rôle du 
juge commence. L'article 7 indique la nature de ce rôle, 
que les articles 8 et 9 précisent. E n fait, voici comment, une 
fois l'autorisation administrative obtenue, les choses se pas
seront : L ' industriel aura cherché à acquérir à l'amiable les 
droits des riverains et à s'entendre avec les entreprises usi
nières préexistantes; lorsqu'il n'aura pas pu réaliser toutes les 
ententes amiables nécessaires, les intéressés avec lesquels 
il n'aura pas traité chercheront à faire valoir leurs droits en 
just ice ; ils l 'assigneront en règlement d'eau : « Les intéressés 
peuvent saisir le tribunal civil de leur demande en réserve 
ou en restitution d'eau, en restitution de force motrice ou 
en indemnité . » L'article 7 caractérise déjà les pouvoirs du 
juge quand il lui donne mandat de 'concilier en prononçant 
« les intérêts de la propriété avec ceux de l'agriculture et de 
l ' industrie. » On sait que l'article 645 du Code civil ne met
tait en présence des droits de la propriété que ceux de la 
seule agriculture. Certes, la jurisprudence avait suppléé à 
cette lacune ; d'autre part, l'article 9 de la loi du 8 avril 1898 
avait stipulé que, dans les règlements généraux de cours 
d'eau, l 'Administration devait tenir compte des intérêts de 
Tindustrie ; mais il était indispensable qu'un texte consacrât, 
en ce qui concerne le juge civil, la légitimité de cette préoc
cupation. Il ne suffisait pas, cependant, d'enjoindre au juge 
de tenir compte des intérêts de l ' industrie, il fallait lui 
donner les moyens efficaces de sauvegarder ces intérêts. 
O r , quand une usine hydraulique est constituée sur de cer
taines bases, son intérêt est qu'on ne lui enlève pas la quan
tité d'eau sur laquelle sont établis ses calculs de force. Il faut 
lui conserver son eau, quand cela est possible, sauf à mettre 
à la charge de l'usinier des indemnités en argent. Il fallait 
donc donner au juge le pouvoir de convertir en indemnité 
les droits à l'eau des riverains, qui ont, en principe, des 
droits au partage en nature, quand le décret d'autorisation, 
par des réserves formelles en faveur de l 'irrigation, n'y met
trait pas d'empêchement. Ce pouvoir lui est conféré, 
mais à titre exceptionnel seulement ; et c'est pourquoi il ne 
figure pas dans l'article 7 dont les dispositions sont géné
rales, mais avec des distinctions et des nuances qui sont 
l 'objet des nombreux paragraphes des articles 8 et 9. 

L'article 8 est relatif aux irrigations et aux prises d'eau 
en vue de l 'alimentation. Il distingue entre les droits exercés 
avant l'autorisation de l'usine et ceux qui n'auraient pas été 
encore exercés à cette date. 

à) Pour les irrigations ou les prises d'eau d'alimentation 
préexistantes, la restitution en nature et gratuite de l'eau 
peut être exigée par l ' intéressé; celui-ci peut aussi deman
der une indemnité ; mais réciproquement l'usinier a le droit 
de se libérer en opérant la restitution et en indemnisant, 
le cas échéant, l'intéressé des frais qui lui seraient imposés 
par les modifications aux conditions de leur utilisation. 

E n principe donc les prises d'eau préexistantes pour 
Tirrigation sont maintenues en nature. P a r exception, le 
juge peut, dans le cas où le décret d'autorisation n'aura pas 
fait de réserves formelles en ce qui concerne les néces
sités de l'irrigation, prononcer, mais à charge d'indemnité, 
la diminution ou la suppression de celles des irrigations 
individuelles existantes dont le maintien comporterait des. 
difficultés excessives, s'il reconnaît que la création des ou
vrages projetés présente un intérêt relatif notablement plus 
grand que celui des arrosages particuliers que l'usine aurait 
pour effet d'empêcher. (Article 8, § 2.) 

b) P o u r les droits d'irrigation et d'alimentation dont il 
n'aurait pas été fait usage antérieurement à la demande en 
autorisation des ouvrages, le juge apprécie si, et dans quelle 
mesure, la réclamation individuelle à fin de réserve en na
ture qui lui est adressée doit être accueillie, ou si les droits 
invoqués doivent être réglés, en tout ou en partie, en argent, 
(Article 8, § 3 , ) M a i s l 'usinier peut toujours se libérer vis-à-
vis des titulaires de ces droits en leur fournissant en nature 
l'eau nécessaire à leurs fonds bordant le cours d'eau, dans 
les conditions et prix de revient qu'ils auraient pu eux-
mêmes réaliser antérieurement par des ouvrages n'utilisant 
que la simple gravité. (Disposition empruntée au projet 
Guillain.) 

L'article 9 règle le sort de tous les droits à l'usage de l'eau 
autres que ceux à fins d'irrigation ou d'alimentation, péri
phrase qui désigne principalement la force motrice. Ici 
encore distinction entre le droit exercé et les droits non 
exercés . 

a) T o u s les droits non exercés au moment de l 'autorisa
tion des ouvrages de l'usine sont transformés en droits à 
indemnité ; le riverain ne peut pas demander de réserve en 
nature pour les forces motrices, à la différence de ce qui se 
produit pour les irrigations. (Article 9, § 1.) 

b) P o u r les droits exercés, l 'article 9, paragraphe 2, dis
pose ainsi : «. Toutefois , quand il se trouve, dans les sec
tions de cours d'eau intéressées par la création de la chute 
projetée, des forces motrices préexistantes, l 'usinier doit 
restituer aux ayants-droit, si ceux-ci l 'exigent, toute l'éner
gie dont ils disposaient; la restitution peut être faite sous 
forme d'énergie électrique, avec indemnité de transforma
tion s'il y a lieu ; les ayants-droit peuvent, s'ils le préfèrent, 
abandonner leurs droits moyennant indemnité ». Ainsi , les 
possesseurs de forces motrices préexistantes ont le choix, 
ou d'exiger la restitution de l 'énergie, ou de demander une 
indemnité. On ne pouvait les cantonner dans la seule resti
tution de l'énergie qu'ils emploient actuellement, car c'eût 
été les condamner à conserver une industrie non suscep
tible de développement, chose inadmissible. I ls devaient 
avoir le droit de liquider leur entreprise par une indemnité. 
L'usinier, de son côté, qui crée la chute nouvelle, au cas où 
on lui demande la restitution de l 'énergie, a le choix de l'opé
rer, soit en chute d'eau, soit en énergie électrique, avec 
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indemnité de transformation. Il a semblé que cette combi
naison de choix réciproques donnait satisfaction à tous les 
intérêts et d'ailleurs tous les systèmes en contenaient une 
analogue. 

On remarquera que les articles 8 et 9 supposent admis 
le principe de l'indemnité pour droits d'usage non exercés. 
C'est une concession que tous les systèmes ont été obligés de 
faire, étant donnée la pratique courante des cessions de droit 
de riveraineté ; il était inadmissible que dans les cessions 
amiables les droits non exercés fussent l 'objet d'un prix et 
que dans les cessions forcées ils ne donnassent pas lieu à 
une indemnité. C'est un point où la pratique a imposé à la 
'théorie le joug des faits ; les uns après les autres tous les 
auteurs de projets ont été obligés de s'y soumettre . L e pro
jet actuel, qui , dans l'intérêt de l 'agriculture, fait une dis
tinction entre les droits à l'irrigation et les droits à la force 
motrice, admet même que les premiers, s'ils sont non exer
cés, peuvent justifier des réserves en nature. 

E n terminant ce commentaire des articles 7, 8 et 9 nous 
devons faire ressortir la différence fondamentale qui existe 
entre le pouvoir d'appréciation laissé au juge en cette ma
tière et celui que le projet de loi attr ibue à l'autorité admi
nistrative (Voir pages 11 et 12 ci-dessus). D'abord celui de 
l'autorité administrative porte uniquement sur le point de 
savoir s'il y a lieu ou non d'accorder à l'usine l'autorisation 
qu'elle sollicite, ou de subordonner cette autorisation à cer
taines réserves. Celui du juge n'intervient qu'une fois l'au
torisation obtenue, et a uniquement pour objet le règlement 
de l'intérêt de la nouvelle usine et de ceux des usagers pré
existants du cours d'eau, troublés dans leurs jouissances par 
la création de cette usine. 

Ensui te , en accordant ou non l'autorisation sollicitée, en 
entourant ou non cette autorisation de réserves, l'autorité 
administrative ne peut et ne doit se déterminer que par des 
considérations étrangères aux individualités en présence; 
elle ne statue que sur une question d'intérêt général. 

Le juge, au contraire, a pour unique mission de concilier, 
sur la base des règles générales posées par le décret d'auto
risation, des intérêts particuliers en opposition ou en conflit. 

Art. 10. — Servitudes d'aqueduc et d'appui de barrages, 
de submersion des berges et d'occupation du lit. 

Les industriels n'avaient pas seulement besoin qu'on leur 
fournît les moyens de concentrer les riverainetés et de 
vaincre ainsi la résistance des barreurs de chute ; ils avaient 
besoin, plus encore peut-être, de moyens de coercition à 
l'encontre des propriétaires sur les terrains desquels ils 
avaient à faire passer leurs conduites d'eau, ou à appuyer 
leurs barrages ou à faire refluer leurs eaux. En fait, l 'obs
truction d'un propriétaire qui refusait de laisser passer une 
conduite d'eau sur son terrain était bien plus dangereuse 
que celle d'un riverain qui refusait de céder sa riveraineté, 
car le premier empêchait absolument l'exécution des t ra
vaux, tandis que l'industriel pouvait passer outre à l'oppo
sition du second en courant le risque d'un règlement d'eau. 

E n outre, la situation du propriétaire refusant le passage, 
était juridiquement inexpugnable, car il invoquait le prin
cipe du « chacun maître chez soi ». Malgré cela le remède 
a été bien plus aisé à trouver que celui réclamé pour la con
centration des r iverainetés; dans tous les systèmes, on s'est 
entendu pour proposer la création de servitudes compen
sées par des indemnités : servitudes de passage, d'appuis de 
barrages, de submersion des berges et d'occupation du lit, 
cette dernière rendue nécessaire par le fait que depuis la loi 

de 1898 le lit est propriété des riverains. C'est que les esprits 
y étaient préparés depuis longtemps. 

Non seulement il existe de nombreuses servitudes admi
nistratives répondant à des besoins analogues, notamment 
la servitude d'appui des lignes télégraphiques ou télépho
niques, mais les lois du 29 avril 1846 et du 11 juillet 1847, 
par une innovation hardie pour l 'époque, avaient créé des 
servitudes de passage et d'appui de barrage au profit des 
irrigations. 

I l n'y avait qu'à étendre par analogie ces servitudes créées 
pour des entreprises privées à d'autres entreprises, et l'on 
sait combien l'extension par analogie est un procédé fami
lier à la législation. L a lecture des dispositions de l'ar
ticle 10 édifiera suffisamment sur les précautions qui ont été 
prises pour sauvegarder, en présence de ces servitudes, les 
intérêts de la propriété privée. Les indemnités sont préa
lables à l'occupation (§ 1) ; les propriétaires ont la faculté 
d'exiger que l 'usinier fasse l'acquisition des terrains s u b 
mergés si ceux-ci étaient antérieurement susceptibles de 
culture, ainsi que des emplacements occupés par les ouvra
ges ou par les canaux à ciel ouvert ( § 2 ) ; le propriétaire 
peut encore obliger l'usinier à effectuer tous les ouvrages 
nécessaires pour assurer la communication des parcelles 
traversées (§ 3); enfin toutes les difficultés sont de la compé
tence du tribunal civil (§ 4). 

CHAPITRE II 

Des usines hydrauliques déclarées d'utilité publique. 

Art. 11'et 14. — Raison d'être des usines déclarées d'uti
lité publique ; leur autonomie vis-à-vis des services pu
blics et leur caractère mixte; conditions de leur création. 

Il a déjà été exposé que l'économie du projet de loi repo
sait sur une sorte d'équilibre et d'égalité de droits qui se
raient établis entre les usines privées et des usines publiques 
ou d'utilité publique appartenant à l 'Administration, sauf 
exploitation par des concessionnaires. C'est le résultat d'une 
transaction entre les partisans des systèmes opposés, orga
nisée sur cette base : les usines privées seront franchement 
pr ivées ; les usines d'utilité publique seront franchement 
administratives ; les unes et les autres recevront, autant qu'il 
est dans leur nature, les mêmes privilèges et supporteront 
les mêmes sujétions, de façon à pouvoir mener une vie éco
nomique également normale et à pouvoir se concurrencer 
loyalement sur le marché. L'utilité des usines privées sera 
de mettre au service de l'industrie la puissance de l'initia
tive privée; celle des usines d'utilité publique autonomes et 
mixtes sera de mettre à la disposition des services publics 
qui auraient besoin d'énergie électrique, la puissance de 
l 'Administration; de permettre aussi à celle-ci, par la créa
tion opportune d'une usine distribuant au public de l'éner
gie à des prix limités par un maximum inscrit dans le cahier 
des charges, d'empêcher dans une région donnée la coali
tion des producteurs d'énergie et l 'établissement de prix de 
cartel. Fournisseurs officiels d'énergie pour les services 
publics, régulateurs du marché, tels doivent se concevoir 
ces organismes nouveaux. 

P o u r réaliser en fait cette conception, la combinaison 
pratique était délicate à trouver. L e pivot de celle que 
nous avons adoptée est que, bien que liée à des services 
publics à titre de fournisseur officiel d'énergie, l'usine 
hydraulique d'utilité publique pourra avoir cependant, 
comme usine, son autonomie vis-à-vis de ces:services. Elle 
sera concédée par un acte séparé et c'est pourquoi l'article 11 
dit qu'elle fera l 'objet d'une concession spéciale. Dans ces 
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conditions, les services publics qu'elle sera chargée d'ali
menter, devront passer avec elle des marchés qui, de quel
que nom qu'on les désigne, seront des marchés de fourni
tures (art. i i ) .E l ie ne sera pas nécessairement liée au service 
public dont elle aura été primitivement le fournisseur. « Des 
modifications peuvent être apportées, sur la demande du 
concessionnaire, et en vertu de décrets rendus en Conseil 
d'Etat et motivés, à l'affectation de l'énergie telle qu'elle est 
prcvuepar le cahierdes charges» (art . 1 4 , § 1). L'article 22, 
§ 5, ajoute à la nécessité d'un décret celle d'une enquête 
dont les formes seront déterminées par le règlement 
d'administration publique qui doit compléter la loi. 

En outre, à toute époque, l'usine aura liberté de vente et 
d'emploi de ses excédents d'énergie et de ses résidus d'exploi
tation (art. 14, § 2), c'est-à-dire qu'en même temps qu'au
tonome elle sera mixte, desservant à la fois des services 
publics et l'industrie privée : des services publics pour la 
somme principale de son énergie, l 'industrie privée pour 
ses excédents et ses résidus d'exploitation. Cette liberté était 
la plus essentielle de toutes les modifications réclamées dans 
l'organisation des services publics et la condition même de 
leur autonomie économique de l 'usine. Il faut savoir, en 
effet, que l'exploitation d'une usine hydraulique productive 
d'énergie repose sur la distinction d'une somme principale 
d'énergiequi est la seule constante,parce qu'elle correspond 
aux basses eaux de l 'année, et d'excédents variables qui 
proviennent de l'augmentation périodique des eaux et de 
leur bonne util isation; de même,toute exploitation suppose 
des résidus d'énergie aux heures où le service principal que 
l'on doit assurer est en chômage; par exemple, les services 
d'éclairage laissent en résidu certaines parties de l'énergie 
produite pendant le jour, les services de traction laissent 
en résidu celle qui est produite aux heures de ralentissement 
ou d'interruption du service. Commercialement,] ' ! estnéces-

. saireque les excédents de ces résidus puissent être employés, 
et ils ne sauraient l'être que dans l'industrie privée,qui seule 
présente assez de variété d'emplois et assez de souplesse. 
P o u r garantir aux usines d'utilité publique cette liberté d'em
ploi, l'article 14, § 3, prend encore une précaution : « Les 
traités passés par application du paragraphe précédent 
(pour l'écoulement des excédents et des résidus d'exploita
tion dans l'industrie privée) restent valables en cas de retour 
de l'usine à l'autorité concédante pour quelque cause que ce 
soit, pendant un délai déterminé au cahier des charges. » 

Ainsi armée de l 'autonomie et de la liberté d'emploi, 
l'usine d'utilité publique aura les mêmes facilités qu'une 
usine privée pour utiliser la totalité de sa production, en 
vendant à bas prix les excédents dont il ne lui serait pas 
possible de tirer parti autrement, parce qu'on n'en peut 
disposer qu'à de certains moments. El le bénéficiera, d'ail
leurs, des mêmes privilèges que l'usine privée, au point de 
vue de la création de la chute, des mêmes servitudes de pas
sage, d'appui de barrage, etc . , ainsi que nous le verrons plus 
lo in ; elle aura même, en plus, le bénéfice d'un certain droit 
d'expropriation,Il fallait bien qu'elle eût aussi des sujétions, 
car les usines privées en ont ( v . supra, art. 6 ) . El le en a de 
deux sortes et dont la combinaison est encore très intéres
sante. D'une part, l'usine d'utilité publique est soumise au 
régime de la concession de travaux publics (Voir p. 17 ci-
après) ; d'autre part,elle est aftectée à la fourniture d'énergie 
à des services publics comme objet principal (art. 1 1 ) . A 
entendre rigoureusement cette condition de Y objet principal, 
elle signifie que la somme principale de l'énergie à produire 
par l'usine en basses eaux devra être tout entière affectée à 

des fournitures à des services publics et c'est bien ce que 
nous voulons. Mais il y aura là une question de bonne foi et 
cette appréciation est laissée au Conseil d 'Etat , soit au 
moment de la création de l'usine (art. 1 1 ) , soit au moment 
des changements d'affectation demandés par le concession
naire (art. 14), ce qui offre un maximum de garanties pour 
tous les intéressés. Au reste, il n'y a pas à craindre que le 
concessionnaire d'une usine d'utilité publique cherche à se 
débarrasser des fournitures d'énergie aux services publics 
pour faire uniquement de l'industrie privée ; presque tou
jours son intérêt s'y opposera. Il ne faut pas oublier que sa 
situation de concessionnaire, avec les sujétions qu'elle 
entraîne.est une cause de faiblesse qui le gênera dans la con
currence avec les usines hydrauliques privées pour le service 
de l ' industrie. C'est pourquoi il ne renoncera pas bénévo
lement aux avantages d'une clientèle assurée, comme celle 
des services publics, qui constituera pour lui une véritable 
subvention, et c'est cette subvention qui lui permettra 
d'accepter les charges que lui imposera le régime de la 
concession. 

Art. 19. — Usines faisant partie intégrante d'entreprises 
déclarées d'utilité publique; elles reçoivent un caractère 
mixte. 

Les dispositions qui viennent d'être exposées règlent la 
situation légale de l'usine d'utilité publique autonome.Mais, 
le projet de loi devait aussi envisager le type déjà existant 
de l'usine publique concédée en même temps que l'entre
prise du service public auquel elle doit fournir l'énergie, 
sauf à lui donner la liberté d'emploi des excédents et des 
résidus d'énergie. Ne convenait-il pas de le conserver en lui 
donnant la liberté d'emploi de ses excédents et de ses résidus 
d'énergie ? On affranchirait ainsi ce type d'usine des risques 
de l 'autonomie financière, tout en la faisant bénéficier des 
avantages de l'usine mixte. 

Le projet de loi permet cette combinaison dans son article 
19, ainsi conçu ; 

« Les usines qui font partie intégrante d'entreprises décla
rées d'utilité publique, telles que chemins de fer, tramways, 
distributions publiques de lumière ou de force, etc. , béné
ficient des dispositions des articles i o , 14 et 18 ci-dessus 
(servitudes de passage, etc . , liberté d'emploi des excédents 
et des résidus, domanialité publique) . Les autres disposi
tions de la présente loi ne peuvent leur être rendues appli
cables que par une modification de l'acte de concession, 
approuvée dans les mêmes formes que c e l u i - c i . — A défaut 
de modifications approuvées sous cette forme, elles restent 
soumises au même régime que l 'ensemble de l'entreprise 
dont elles dépendent. » 

On remarquera même que ce texte rend possible l'emploi 
de la combinaison pour les distributions publiques de force 
qui se trouveraient ainsi érigées en services publics, alors 
que ce caractère leur est actuellement contesté. 

S i , tout en admettant cette combinaison de l 'usine mixte 
dépendant d'une entreprise concédée, le projet de loi ne 
s'y est pas tenu,et s'il est allé jusqu'au type de l'usine d'uti
lité publique autonome,fournisseur d'énergie à des services 
publics quelconques, c'est qu'il a semblé que la liberté 
commerciale de vente des excédents et des résidus convenait 
mieux à une usine autonome qu'à un service public ayant 
un objet nettement défini, comme un chemin de fer, un 
tramway, un service d'éclairage ; c'est aussi que , dans 
l'intérêt de la vie administrative et des finances publiques, 
on a voulu desserrer les liens unissant un service public 
donné à une usine donnée, alors que le service peut parfois 
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s'alimenter ailleurs, dans de meilleures conditions, et que 
l'usine peut trouver d'autres emplois plus avantageux de 
son énergie. 

AH. 12,13,15- — Forme et régime général de la-concession 
imposés aux usines (Vutilité publique autonomes. 

Il y a donc,pour les usines d'utilité publique autonomes, 
déclaration d'utilité publique spéciale et acte de concession 
spécial. 

En principe,ces actes sont des décrets délibérés en Conseil 
d'Etat après enquête et préparés sur le rapport, tant du Mi
nistre de l 'Agriculture dont relèvent les cours d'eau non 
navigables ni flottables que des Ministres aux Départements 
desquels ressortissent les services intéressés pour les fourni
tures d'énergie. Toutefois la déclaration d'utilité publique 
est prononcée par une loi, rendue après enquête et avis du 
Conseil d 'Etat , quand les travaux comportent le détourne
ment des eaux hors de leur lit naturel sur un parcours d'au 
moins ÏO kilomètres mesurés suivant ce lit (article ^ . p a r a 
graphes i et 2). Quant à la concession, même dans ce cas, 
elle est l'œuvre d'un décret en Conseil d'Etat. Ces disposi
tions sont l'adaptation pure et simple du droit commun en 
matière de déclaration d'utilité publique. (Voir loi du 27 
juillet 1870). 

La concession est considérée comme émanant de l 'Etat , 
mais elle peut être accordée, avec faculté de rétrocession, 
aux départements, communes et syndicats de communes , 
ce qui permet toutes les combinaisons pratiques (art. i 2 , § 3 ) . 
On remarquera que la concession ne peut pas être accordée 
aux associations syndicales autorisées, bien que les usines 
qui nous occupent puissent être fournisseurs d'énergie pour 
les services de ces associations. On a craint que des usines 
d'utilité publique, créées sur la demande et sous le couvert 
d'associations syndicales autorisées, ne le fussent au fond 
que pour servir des intérêts privés. 

Il est bien entendu que le concessionnaire n'a besoin d'ap
porter ni cession amiable de droits de riveraineté, ni 
emplacement de l'usine, ni aucun droit préexistant ; il 
apporte seulement ses projets et ses capitaux. L ' A d m i n i s 
tration approuve ces projets et lui procure les moyens de 
créer la chute et d'installer l 'usine; elle choisit d'ailleurs 
librement entre tous les demandeurs en concession. 

Le cahier des charges de la concession détermine : i° les 
services publics en vue desquels l'usine est établie et les 
conditions dans lesquelles ils seront desservis ; 2° la durée 
de la concession ; 3° les ouvrages, terrains, bâtiments et 
engins de toute nature qui constituent les dépendances 
immobilières de la concession; 40 le règlement d'eau de 
l'usine et notamment les mesures intéressant la salubrité 
publique, la protection contre les inondations, l'alimen
tation des populations riveraines,les nécessités de l'irrigation 
et la protection des paysages,en d'autres termes, les réserves 
en faveur des intérêts généraux telles qu'elles sont imposées 
aux usines privées ; 5° les droits et obligations du conces
sionnaire, tant pendant la durée de la concession qu'à son 
expiration et les règles relatives au rachat de la concession 
et à la déchéance, s'il y a lieu. Le cahier des charges doit 
être conforme à un cahier des charges type, approuvé par 
décret délibéré en Conseil d'Etat. Toute dérogation qui y 
sera apportée devra être expressément mentionnée dans 
l'acte de concession (art. i3) . 

Il y a des questions importantes qui n'ont pas été tran
chées par la loi et qui devront être réglées par le cahier des 
charges type, par exemple celle de savoir si, l'usine d'utilité 

publique une fois constituée pour être affectée à la fourni
ture de certains services publics, d'autres services pour
raient, pendant un certain délai, exercer des réquisitions 
analogues à celles prévues par l'article 6, paragraphe 3, 
quand il s'agit d'usines privées. L a durée de la concession 
n'a pas non plus été fixée par le projet de loi ; il a paru que 
c'était affaire d'expérience administrative. Dans les cahiers 
des charges types, eux-mêmes, il n'est pas d'usage de fixer 
cette durée. O n y laisse le chiffre en blanc pour l'arrêter, 
dans chaque espèce, suivant les charges de l'affaire et ses 
ressources probables . 

E n revanche, dans son article i 5 , le projet pose des règles 
relatives à l'expiration de la concession : « A l'expiration du 
terme fixé, la concession avec toutes ses dépendances, telles 
qu'elles sont définies au cahier des charges, fait retour à 
l 'État sans indemnité ». C'est l'application d'un principe 
général en matière de concessions de travaux publics. Mais, 
comme il est désirable d'assurer la continuité de l'exploita
tion et, par suite, de faciliter les renouvellements de conces
sions, le paragraphe 2 de l'article prévoit un renouvel
lement conventionnel dans les dix ans qui précèdent 
l 'établissement de la concession et il établit pour le con
cessionnaire actuel un droit de préférence à conditions 
équivalentes ; bien mieux, le paragraphe 3, au cas où il n'y 
aurait pas eu de renouvellement conventionnel, institue une 
tacite reconduction au bénéfice du concessionnaire ac tuel : 
« S i , cinq ans avant l'expiration, aucune concession nou
velle n'a été instituée, le concessionnaire peut exiger la pro
rogation de sa concession pour une nouvelle durée dê dix 
ans, aux conditions antérieures », et cette tacite reconduc
tion el le-même se renouvellera : « Il en est de même cinq 
ans avant l'expiration de chaque nouvelle période de dix 
années .» 

Art. 17. — Situation des riverains vis-à-vis de Y usine 
déclarée d'utilité publique. 

Il avait fallu, au chapitre précédent, régler avec détail la 
situation des riverains vis-à-vis de l'usine privée (art. 8 
et 9). V is -à -v is de l'usine déclarée d'utilité publique, le 
règlement est beaucoup plus simple. Il faut distinguer, soit 
pour l'irrigation ou l'alimentation d'eau, soit pour la force 
motrice, entre les droits déjà exercés et ceux non exercés. 
D'une part, les droits d'usage exercés seront considérés 
comme supprimés sans qu'il y ait ni restitutions ni réserves 
en nature, à moins qu'elles ne soient stipulées dans l'acte 
de concession; d'autre part, la suppression de ces droits 
d'usage sera considérée comme un dommage permanent 
résultant de travaux publics, suivant une jurisprudence 
constante, et donnera lieu à indemnité. Ces solutions décou
lent tellement de la nature même de la concession de tra
vaux publics que le projet de loi a jugé inutile de les viser. 

Q u a n t aux droits à l'usage de l'eau non exercés au 
moment de la déclaration d'utilité publique, la solution 
était embarrassante. D'une part, la jurisprudence du Con
seil d 'État en matière de dommages résultant des travaux 
publics, répugne à tenir compte des droits non exercés, et̂  
encore que cette jurisprudence soit discutée, il n'a pas paru 
qu'il fût prudent de déterminer, à propos d'une question 
spéciale, un revirement dont la portée serait forcément 
générale et aurait les plus graves conséquences au point de 
vue des finances, soit de l 'État, soit des communes, parti
culièrement dans les entreprises d'adduction d'eau qui inté
ressent à un si haut point la salubrité publique. D'autre 
part, cependant, il était anormal d'indemniser pour la perte 
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des droits non exercés, quand il s'agissait des usines pri
vées, et de ne pas le faire quand il s'agissait d'une usine 
d'utilité publ ique ; c'était traiter de façons différentes les 
riverains d'un même cours d'eau selon l'espèce d'usine qui 
s'établissait et risquer de soulever les intéressés contre les 
usines d'utilité publique. Pour sortir de cette sorte d'im
passe, nous avons dû recourir à un expédient, imité de la 
loi de 1810, sur les mines , lorsqu'elle fait fixer par le 
décret de concession l'indemnité de l 'inventeur (art, 16). 
L'article 17 fait fixer les indemnités par le décret de con
cession lui-même : « Le décret de concession fixe les 
indemnités qui peuvent être allouées, s'il y a lieu, pour la 
privation des droits que les riverains tiennent de l'ar
ticle 644 du Code civil, dans le cas où il n'en aurait pas 
encore été fait un usage effectif ». De cette façon, les rive
rains, pour les droits non exercés, tireront leur droit à 
indemnité d'un acte administratif spécial, qui aura pour 
ainsi dire reconnu un quasi-exercice de ces droits. 

Art 16.— Servitudes de passage et autres, et droit 
d'expropriation an profit des usines d'utilité publique. 

Les usines d'utilité publique ont le bénéfice des servi
tudes mentionnées à l 'article 10 de la présente loi, c'est-à-
dire des servitudes de passage ou d'aqueduc pour leurs 
conduites d'eau ; d'appui de barrages, d'occupation du lit et 
de submersion des rives, le tout sauf indemnités réglées 
par les tribunaux civils (art. 16, § i e r ) . 

En outre, comme les concessionnaires n'apportent pas 
remplacement de l'usine, il faut se procurer par expropria
tion les terrains nécessaires à l 'établissement : « Les expro
priations nécessaires pour leur établissement sont effectuées 
dans les conditions prévues par les cinq derniers paragra
phes de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. Toutefois , s'il 
s'agit d'exproprier des terrains bâtis, la loi du 3 mai 1841 
est seule applicable. » 

Art. 18. — Domunialité publique de ces usines. 

Les usines déclarées d'utilité publique et leurs dépen
dances immobilières définies par le cahier des charges sont 
classées dans le domaine public. Leurs ouvrages sont assi
milés aux ouvrages dépendant de la grande voirie, notam
ment au point de vue de la répression de contraventions. 
L e s contraventions sont passibles d'une amende de 16 à 
3oo irancs (art. 18). Ces dispositions, empruntées au pré
cédent projet du Gouvernement, se justifient d'autant 
mieux ici qu'elles ne s'appliqueront qu'à des usines en 
nombre limité et qui, dès le début, auront été réellement 
administratives, puisqu'elles auront eu pour objet d'assurer 
le service public. Autant la domanialité publique, imposée 
à la masse des usines établies sur les cours d'eau non navi
gables ni flottables, apparaissait comme un procédé indirect 
de nationalisation ; autant, restreinte aux proportions que 
nous indiquons, elle apparaît comme un procédé adminis
tratif normal. 

CHAPITRE III 

Des t r a v a u x collectifs d'amélioration du régime des cours d'eau. 

Art 20, 21. — Associations syndicales et contribution 
de la plus-value pour les travaux. 

S' i l est une vérité reconnue de tous les gens compétents 
en matière d'industrie hydro-électrique, c'est que les 
grandes chutes exigent, pour la régularité de leur débit, 
l 'aménagement de tout ou partie d'un bassin versant. On a 
même déjà escompté ce fait, et Ton espère que la création 

du réseau des grandes usines entraînera, par voie de consé
quence, l 'aménagement des eaux de toutes nos montagnes, 
ce qui serait un singulier bienfait pour le pays, l'agricul
ture étant appelée à en profiter aussi bien que l 'industrie. 
Mais à qui incombera la charge de ces travaux qui consis
tent surtout dans la création de réservoirs et dans la cons
truction de barrages dispendieux? Lorsqu'une usine don
née, qu'elle soit privée ou qu'elle soit d'utilité pnblique, 
aura la possession, à elle seule, de tout un bassin versant, 
il est évident que les travaux lui incomberont, et les inté
ressés n'hésiteront pas à les exécuter, s'ils sont utiles, parce 
qu'ils seront seuls à en profiter. Mais dans les cas nom
breux où le même bassin versant est utilisé par plusieurs 
usines et aussi par des irrigations agricoles, il ne fallait 
plus compter sur l'initiative d'un industriel isolé qui, cer
tainement, ne voudrait pas travailler pour les autres. Sans 
doute on pouvait faire appel à l 'État, mais il fallait prévoir, 
de sa part, une certaine lenteur de décision, et il eût ren
contré de grandes difficultés à récupérer la dépense sur 
ceux qui en profiteraient. N'était-il pas plus sûr d'habiliter 
les intéressés eux-mêmes à concerter leurs efforts, à consti
tuer une association syndicale que l 'É ta t ne manquerait pas 
de subventionner si les travaux présentaient vraiment un 
caractère d'intérêt public? Ce ne sera d'ailleurs que faire 
entrer dès maintenant dans la législation, les dispositions 
similaires, non encore votées, du projet de loi sur le régime 
des eaux de 1880 et qui figurent déjà dans certaines législa
tions étrangères. 

L e système admis consiste en une combinaison de l'idée 
de l'association syndicale l ibre, de celle de l'association syn
dicale autorisée et du principe de l'indemnité de plus-value, 
qui paraît avoir la souplesse nécessaire pour réussir dans la 
pratique. 

Les intéressés, industriels ou gérants d'exploitations 
agricoles, qui , les premiers, comprendront la nécessité de 
travaux collectifs d'amélioration du régime des cours d'eau, 
constitueront une association syndicale libre. S i cette asso
ciation est assez forte pour exécuter e l le-même les travaux 
et n'aspire pas à réclamer le bénéfice de l ' indemnité de plus-
value, elle conservera sa forme d'association syndicale 
libre. Si elle n'est pas assez forte, elle pourra se transformer 
en association autorisée, par application de l'article 8 de la 
loi du 21 juin 1865 • 

Une fois transformée en association syndicale autorisée, 
mais alors seulement, elle pourra réclamer la contribution 
de la plus-value, dans les conditions ainsi réglées par 
l'article 21 ; « Les propriétaires de terrains et d'usines qui 
ne feraient pas partie de l 'association, mais qui auraient 
profité directement des améliorations au régime des cours 
d'eau, pourront être tenus de payer à l 'association, lors
qu'elle aura été convertie en association autorisée, des 
indemnités qui seront réglées par le Conseil de Préfecture, 
sauf recours au Conseil d 'Etat . Les actions en indemnité 
de plus-value ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une 
autorisation préalable accordée par décret rendu en Conseil 
d 'Etat . L e décret peut décider que les indemnités seront 
payables par annuités, en tenant compte chaque année de 
l'utilisation 'effective du supplément d'eau ou de force 
motrice résultant des travaux. » 

Ainsi , les conditions de la contribution de la plus-value 
sont déterminées avec beaucoup de prudence : d'une part, 
un décret préalable en Conseil d'Etat et, d'autre part, ce 
décret pouvant établir comme base, l'utilisation annuelle 
effective du supplément d'eau. 
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Il y a lieu d'espérer qu'avec ces précautions, la contri
bution de la plus-value, d'un emploi si difficile en adminis
tration, pourra fonctionner. 

Ce serait d'autant plus à désirer, qu'en notre matière elle 
est le complément nécessaire de l'association syndicale. Les 
suppléments d'eau obtenus par les barrages de régularisa
tion peuvent faire sentir leurs bienfaits dans des régions de 
la vallée tellement éloignées qu'il soit impossible d'étendre 
jusque-là le périmètre de l 'association. Il serait cependant 
injuste que les bénéficiaires ne contribuassent pas aux 
frais des travaux, parce qu'ils seraient en dehors du péri
mètre. 

CHAPITRE IV 

Dispositions générales . 

Art. 22. — Règlement cV administration publique. 

Un règlement d'administration publique déterminera les 
mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi et 
notamment : 

i° Les pièces à joindre à la demande prévue à l'article 2, 
ainsi que les règles à suivre pour constater le dépôt de la 
demande et en fixer la date. Un constat d'huissier pourra 
remplacer le récépissé en cas de refus ; 

2° Le mode de constatation de l'exécution des travaux 
dans le délai fixé à l'article 3 et les formes dans lesquelles 
ce délai pourra être prorogé en cas de retard résultant de 
force majeure ; 

3° Le mode de notification et d'instruction des demandes 
en concurrence, les délais dans lesquels ces demandes 
seront recevables et ceux dans lesquels les modifications 
apportées aux diverses demandes en cours d'instruction 
pourront être prises en considération pour l'exercice du 
droit de préférence (La possibilité de ces modifications a 
été signalée à propos de Varticle 4 ) ; 

40 Le mode de constatation de la prescription prévue 
aux derniers paragraphes de l'article 6 (Réserves en faveur 
des entreprises d'utilité publique et réquisitions en faveur 
des services publics, délais) ; 

5° Les formes des enquêtes auxquelles sera soumise la 
modification de l'affectation de l'énergie des usines publi
ques par application de l'article 1 4 ; 

6° Les formes dans lesquelles les intéressés seront admis 
à. faire valoir leurs titres aux indemnités prévues par l 'art i
cle 1 7 . 

La rédaction de ce règlement d'administration publique 
n'empêchera pas celle du cahier des charges type pour les 
concessions d'usines d'utilité publique autonomes, prévu à 
l'article 13 , ^ 6 . 

Conclusions. 

Les avantages pratiques de l 'ensemble de ces dispositions 
ne paraissent pas contestables. On peut dire du régime 
qu'elles ont pour objet d'appliquer à l'industrie hydraulique 
qu'il épouse fidèlement les faits . Avec les quatre types 
d'usines qui désormais coexisteraient : usines privées 
ordinaires, usines privées privilégiées, usines publiques 
formant parties intégrantes d'entreprises, usinés d'utilité 
publique autonomes, tous les besoins seraient satisfaits, 
ceux de la petite industrie comme ceux de la grande, ceux 
des services publics généraux comme ceux des entreprises 
administratives très spéciales. 

La liberté de l'industrie serait sauvegardée et les intérêts 
industriels recevraient la même consécration et les mêmes 
prérogatives que celles que les intérêts agricoles avaient 

reçues dès longtemps. Les intérêts agricoles ne seraient pas 
sacrifiés, même en présence des intérêts industriels ; tout le 
jeu des restitutions en nature, des réserves et des indem
nités en est un sûr garant. Les intérêts spéciaux des 
riverains seraient protégés comme ils le sont actuellement, 
sauf la conversion en certains cas, de leurs droits en indem
nités, et cela vis-à-vis des usines d'utilité publique comme 
des usines privées. Il serait pourvu aux intérêts généraux 
et à ceux des services publics par toutes les réserves et tous 
les droits de réquisition que nous avons vus. Enfin, l'intérêt 
du public, consommateur de l'énergie, aurait cette garantie 
que la distribution de force à l'industrie serait rangée 
explicitement, par une disposition générale, dans les entre
prises susceptibles d'être organisées en services publics, et 
que la concurrence faite par les usines d'utilité publique 
au bloc des usines privées empêcherait les prix de coalition 
de s'établir. 

Te ls sont les motifs du projet de loi que le Gouvernement 
soumet aujourd'hui à la Chambre des Députés. Nous avons 
la conviction que les réformes qu'il a pour objet d'accom
plir seraient fécondes en résultats économiques de la plus 
haute importance, et nous espérons que le Parlement 
voudra bien s'associer à la pensée dont nous nous sommes 
inspirés en lui proposant de les réaliser. 

P R O J E T DE LOI 

Le Président de la République française 
Décrète : 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la 
Chambre des Députés par le Ministre de l 'Agriculture, qui 
est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la 
discussion. 

CHAPITRE PREMIER 

Des usines hydrauliques privées 

ARTICLE P R E M I E R . — Les usines hydrauliques privées sur 
les cours d'eau, non navigables ni flottables, sont divisées 
en deux catégories. 

La première catégorie comprend celles qui sont unique
ment soumises à la législation antérieure à la présente loi. 

La seconde catégorie comprend celles qui ont obtenu le 
bénéfice des dispositions de la présente loi, dans les formes 
prévues aux articles 2 et 3 ci-après. 

A R T . 2. — P o u r qu'une usine bénéficie des dispositions 
de la présente loi, il est nécessaire qu'une demande expresse 
ait été formulée à cet effet, soit dans la demande en autori
sation des ouvrages, soit postérieurement s'il s'agit d'une 
usine existante. 

Le demandeur doit indiquer les sections de rives inté
ressées, soit par la retenue des barrages, soit par les 
dérivations usinières projetées. 

Il doit également justifier qu'il dispose : 
i° Des terrains nécessaires à l 'établissement de l'usine ; 
2 0 De l'une des rives à l 'emplacement du barrage projeté; 
3° Des droits appartenant aux riverains sur le cinquième 

au moins de la longueur des rives dans la section inté
ressée. 

A R T . 3. — La demandé est soumise à une enquête, dont 
les formes sont les mêmes que celles de l'enquête prescrite 
par l'article 12 de la loi du 8 avril 1898, 

Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, soit 
pour admettre la demande, soit pour la rejeter, si les condi
tions nécessaires pour obtenir l'autorisation prévue par la 



20 L A H O U I L L E B L A N C H E 

loi du 8 avril 1898 et celles qui résultent de la présente loi 
ne sont pas remplies, ou s'il ressort de l'enquête des 
oppositions dont il conviendrait de tenir compte. 

L'autorisation est périmée si une partie des travaux 
hydrauliques déterminée par le décret n'est pas exécutée 
dans un délai de trois ans à dater de ce décret. El le pourra 
toujours être retirée, par décret en Conseil d 'Etat , si les 
conditions prescrites dans l'acte d'autorisation par appli 
cation de l'article 6 ci-après, pour la sauvegarde des intérêts 
généraux, ne sont pas remplies ou cessent de l'être. 

ART. 4. — Lorsqu'une demande en établissement d'usine 
nouvelle a été déposée, des demandes en concurrence, 
comprenant en tout ou en partie la section du cours d'eau 
intéressée par la demande primitive, peuvent être formées 
au cours de l ' instruction à laquelle elle est soumise. Elles 
doivent être notifiées, par les soins des demandeurs, à tous 
les demandeurs antérieurs. 

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en concurrence 
pour une même chute, la préférence est donnée à celui des 
demandeurs qui peut justifier qu'il dispose de la fraction la 
plus importante des droits appartenant aux riverains. 

Lorsque les demandes portant sur des sections différentes 
d'un même cours d'eau sont partiellement concurrentes, 
la préférence est donnée à celle qui a pour objet la plus 
grande production d'énergie à la condition que l'écart en sa 
faveur, dans les conditions moyennes d'utilisation des 
ouvrages à établir dans le délai de trois ans, prévu par 
l'article précédent, soit d'au moins un cinquième. 

Lorsque le droit de préférence ne peut être déterminé 
d'après les règles précédentes, il résulte de la priorité de la 
demande. 

A R T . 5 . — L a demande en autorisation prévue par les 
articles précédents peut être formée par une association 
syndicale libre de riverains constituée sous le régime des 
lois .des 21 juin i865 -22 décembre 1 8 8 8 ; cette associa
tion n'est pas susceptible d'être transformée en association 
autorisée. 

L'association syndicale ainsi constituée peut céder, à 
titre temporaire ou définitivement, ses droits sur la chute 
ou sur l 'usine. 

Son syndicat a mandat de fixer, entre les associés, les 
réserves d'eau en nature, les restitutions de forces motrices 
et les indemnités en argent, en observant les règles posées 
aux articles 8 et suivants de la présente l o i ; il répartit entre 
les intéressés tous les produits provenant des cessions 
prévues à l 'alinéa précédent, le tout sauf recours au tribunal 
civil . 

Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles il 
est procédé à ces diverses opérations. 

A R T . 6 . — L'acte d'autorisation des ouvrages hydrau
liques détermine les conditions à remplir pour la sauvegarde 
des intérêts généraux, notamment en ce qui concerne la 
salubrité publique, la protection contre les inondations, 
l 'alimentation des populations riveraines, les nécessités de 
l'irrigation et la protection des paysages. 

Il peut contenir des réserves imposant la restitution d'eau 
en nature, sur des points déterminés de la section, en vue 
d'entreprises ayant pour objet, soit l'alimentation d'agglo
mérations non riveraines, soit des irrigations collectives. 
Ces réserves seront non avenues si, dans un délai de deux 
ans à partir de l'acte d'autorisation, le projet qui les a 
motivées n'a pas été approuvé, ou si, après avoir été 
approuvé, il n'a pas été exécuté dans un délai de trois ans à 
partir de la date de l 'approbation. 

Pendant les dix premières années à compter de la mise 
en exploitation de l 'usine, toute administration publique 
peut, en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat et 
motivé, réquisit ionner pour les services publics qu'elle 
gère, une quote-part de l'énergie qui n'excède pas le quart 
en eaux basses. Cette réquisition n'est exécutoire que 
moyennant remboursement préalable d'une quote-part 
correspondante dans les frais d'établissement de l 'usine, ou 
moyennant payement d'un droit de location correspondant, 
si la réquisition est temporaire. 

E n cas de litige, la somme à rembourser ou le droit de 
location est fixé par le tribunal civil, à dire d'experts. 

A R T . 7 . — L'autorisation est donnée sous réserve des 
droits des t iers . 

Les intéressés peuvent saisir le tribunal civil de leur 
demande en réserve ou en restitution d'eau en nature, en 
restitution de force motrice ou en indemnité. L e juge, 
en prononçant, doit concilier les intérêts de la propriété 
avec ceux de l'agriculture et de l ' industrie . 

Il peut ordonner qu'une indemnité provisionnelle sera 
payée par l 'usinier, avant tout commencement d'exécution 
des travaux préjudiciables. 

11 s'inspire en outre des règles suivantes : 

A R T . 8. — P o u r les irrigations ou les prises d'eau 
d'alimentation préexistantes, la restitution en nature et 
gratuite de l'eau peut être exigée par les intéressés ; récipro
quement , l 'usinier a le droit de se libérer à leur égard 
en opérant cette restitution et en indemnisant,le cas échéar^t, 
chacun d'eux des frais qui lui seraient imposés par les 
modifications apportées aux conditions de l'utilisation de 
cette eau. 

P a r exception, et lorsqu'il n'aura pas été prévu dans le 
décret d'autorisation de réserves formelles en ce qui con
cerne les nécessités de l 'irrigation, le juge peut prononcer, 
à charge d'indemnité, la diminution ou la suppression 
de celles des irrigations existantes dont le maintien compor
terait des difficultés excessives,s'il reconnaît que la création 
des ouvrages projetés présente un intérêt notablement plus 
grand que celui des ouvrages particuliers empêchés . 

P o u r les droits d'irrigation et d'alimentation dont il 
n'aurait pas été fait usage antérieurement à la demande 
en autorisation des ouvrages, le juge apprécie si et dans 
quelle mesure la réclamation individuelle à fin de réserve 
en nature qui lui est adressée, doit être accueillie, ou si 
les droits invoqués doivent être réglés en tout ou partie 
par une indemnité en argent. L 'usinier peut toujours se 
libérer vis-à-vis des titulaires de ces droits, en leur fournis
sant en nature l'eau nécessaire à leurs fonds bordant le 
cours d'eau, dans les conditions et prix de revient qu'ils 
auraient pu eux-mêmes réaliser antérieurement par des 
ouvrages n'utilisant que la simple gravité ; ces conditions 
et prix de revient seront, en cas de contestation, fixés par 
experts. 

A R T . 9 . — Le droit des riverains à l'usage de l'eau, 
à d'autres fins que l'irrigation ou l 'alimentation, est trans
formé en droit à indemnité. 

Toutefois , quand il se trouve, dans les sections de cours 
d'eau intéressées par la création de la chute projetée, des 
forces motrices préexistantes, l 'usinier doit restituer aux 
ayants droit, si ceux-ci l 'exigent, toute l 'énergie dont ils 
disposent. L a restitution peut être faite sous forme d'éner
gie électrique, avec indemnité de transformation s'il y a 
l ieu. 
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Les ayants droit peuvent, s'ils le préfèrent, abandonner 
leurs droits moyennant indemnité. 

A R T . I O . — Les usines établies dans les conditions de 
la présente loi ont le bénéfice des servitudes d'aqueduc 
et d'appui de barrages telles qu'elles sont réglées par les 
lois des 29 avril 1846 et I Ï juillet 1847. E l les ont égale
ment, moyennant une juste et préalable indemnité, la 
faculté d'occuper le lit du cours d'eau et de submerger les 
berges par le relèvement du plan d'eau. 

Toutefois , les propriétaires de fonds grevés de ces servi
tudes ont la faculté d'exiger que l 'usinier fasse l'acquisition 
des terrains submergés, si ceux-ci étaient antérieurement 
susceptibles de culture, ainsi que des emplacements occu
pés par les ouvrages ou par les canaux à ciel ouvert. 

Le propriétaire peut obliger l'usinier à effectuer tous les 
ouvrages nécessaires pour assurer la communication des 
parcelles traversées. 

Toutes les difficultés soulevées par l'application du pré
sent article sont de la compétence du tribunal civil. 

CHAPITRE II 

Des usines hydrauliques déclarées d'utilité publique. 

A R T . M . — Les usines hydrauliques -peuvent être 
établies en vertu d'une déclaration d'utilité publique et 
faire l'objet d'une concesión spéciale, lorsqu'elles ont pour 
objet principal d'assurer les fournitures d'énergie néces
saires à des services publics de l 'Etat , des départements, 
des communes ou des syndicats de communes ou des 
associations syndicales autorisées. 

ART. 12. — L a déclaration d'utilité publique est pro
noncée, et la concession est approuvée, après enquête, 
par décret délibéré en Conseil d 'Etat , sur le rapport du 
Ministre de l'Agriculture et desMinistres aux Départements 
desquels ressortissent les services intéressés. 

Toutefois la déclaration d'utilité publique est prononcée 
par une loi rendue après enquête et avis du Conseil d'Etat, 
quand les travaux comportent le détournement des eaux 
hors de leur lit naturel sur un parcours d'au moins 20 kilo
mètres mesurés suivant ce lit. 

La concession peut être accordée, avec faculté de rétro
cession, aux départements, communes et syndicats de 
communes . 

A R T . I 3 . — Le cahier des charges de la concession 
détermine : 

i° Les services en vue desquels l'usine est établie et 
les conditions dans lesquelles ils seront desservis; 

2* La durée de la concession; 
3° Les ouvrages, terrains, bâtiments et engins de toute 

nature qui constituent les dépendances immobilières de la 
concession ; 

4 0 Le règlement d'eau de l'usine et notamment les 
mesures intéressant la salubrité publique, la protection 
contre les inondations, l 'alimentation des populations 
riveraines, les nécessités de l'irrigation et la protection des 
paysages; 

5° Les droits et obligations du concessionnaire, tant 
pendant la durée de la concession qu'à son expiration, et 
les règles relatives au rachat de la concession et à la 
déchéance, s'il y a lieu. 

L e cahier des charges doit être conforme à un cahier 
des charges type approuvé par décret délibéré en Conseil 
d'Etat, Toute dérogation qui y serait apportée doit être 
expressément mentionnée dans l'acte de concession. 

A R T . 14 . — Des modifications peuvent être apportées, 
sur la demande du concessionnaire, et en vertu de décrets 
rendus en Conseil d 'Etat et motivés, à l'affectation de 
l 'énergie, telle qu'elle est prévue par le cahier des charges. 

En outre, à toute époque, il y a liberté de vente et 
d'emploi des excédents d'énergie et des résidus d'exploi
tation . 

Les traités passés par application du paragraphe précé
dent restent valables, en cas de retour de l'usine à l'autorité 
concédante, pour quelque cause que ce soit, pendant un 
délai déterminé au cahier des charges. 

A R T . I 5 . — A l'expiration du terme fixé, la concession 
avec toutes ses dépendances, telles qu'elles sont définies 
par le cahier des charges, fait retour à l 'Etat sans aucune 
indemnité. 

Dans les dix ans qui précèdent l'expiration de la conces
sion, une concession nouvelle peut être instituée.Le conces
sionnaire actuel a un droit de préférence, à conditions 
équivalentes. 

S i , cinq ans avant l'expiration, aucune concession nou
velle n'a été instituée, le concessionnaire peut exiger la 
prorogation de sa concession pour une nouvelle durée 
de dix ans, aux conditions antérieures. Il en est de même 
cinq ans avant l'expiration de chaque nouvelle période de 
dix années. 

A R T . 1 6 . — Les usines déclarées d'utilité publique ont 
le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article 10 de la 
présente loi. 

Les expropriations nécessaires pour leur établissement 
sont effectuées dans les conditions prévues par les cinq 
derniers paragraphes de l'article i ô d e l a loi du 21 mai x 836 . 
Toutefois , s'il s'agit d'exproprier des terrains bâtis, la loi 
du 3 mai 1841 est seule applicable. 

A R T . 1 7 . — L e décret de concession fixe les indemnités 
qui peuvent être allouées, s'il y a lieu, pour la privation 
des droits que les riverains tiennent de l'article 644 du 
Code civil , dans les cas où il n'en aurait pas encore été fait 
un usage effectif. 

A R T . 18. — Les usines déclarées d'utilité publique et 
leurs dépendances immobilières, définies par le cahier des 
charges, sont classées dans le domaine public. 

Leurs ouvrages sont assimilés aux ouvrages dépendant 
de la grande voirie, notamment au point de vue de la 
répression des contraventions. 

Les contraventions sont passibles d'une amende de 
16 francs à 3oo francs. 

ART. 19. — Les usines qui font partie intégrante d'entre
prises déclarées d'utilité publique, telles que chemins de 
fer, tramways, distributions publiques de lumière ou de 
force, e t c . , bénéficient des dispositions des articles 10, 14 
et 18 ci-dessus. 

Les autres dispositions de la présente loi ne peuvent leur 
être rendues applicables que par une modification de l'acte 
de concession, approuvée dans les mêmes formes que 
celui-ci. 

A défaut de modification approuvée sous cette forme, 
elles restent soumises au même régime que l'ensemble de 
l'entreprise dont elles dépendent. 

CHAPITRE m 

Des t r a v a u x collectifs d'amélioration du régime 
des cours d'eau. 

ART. 20. — L'exécution et l'entretien des travaux ayant 
pour objet l 'amélioration du régime des cours d'eau, au 
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point de vue industriel et agricole, peuvent donner lieu à la 
constitution d'associations syndicales libres. Ces associa
tions peuvent se transformer en associations autorisées, 
par application de l'article 8 de la loi du 21 juin i 8 6 5 , dans 
les conditions de majorité déterminées par les statuts. 

ART. 21 . — Les propriétaires de terrains et d'usines qui 
ne feraient pas partie de l 'association, mais qui auraient 
profité directement des améliorations apportées au régime 
des cours d'eau pourront être tenus de payer à l'association, 
lorsqu'elle aura été convertie en association autorisée, des 
indemnités qui seront réglées par le Conseil de préfecture, 
sauf recours au Conseil d 'Etat . 

Les actions en indemnités de plus-value ne peuvent être 
exercées qu'en vertu d'une autorisation préalable accordée 
par décret rendu en Conseil d 'Etat . 

L e décret peut décider que les indemnités seront payables 
par annuités, en tenant compte chaque année de l'utilisation 
effective du supplément d'eau ou de force motrice résultant 
des travaux. 

CHAPITRE ÏV 
Disposition générale. 

ART, 22. — Un règlement d'administration publique 
déterminera les mesures nécessaires à l'exécution dé la pré
sente loi, et notamment : 

i° Les pièces à joindre à la demande prévue à l'article 2, 
ainsi que les règles à suivre pour constater le dépôt de la 
demande et pour en fixer la date ; 

2° L e mode de constatation de l'exécution des travaux 
dans le délai fixé à l'article 3, ainsi que les formes dans 
lesquelles ce délai pourra être prorogé, en cas de retard 
résultant de force ma jeure ; 

3° Le mode de notification et d'instruction des demandes 
en concurrence, les délais dans lesquels ces demandes seront 
recevables et ceux dans lesquels les modifications apportées 
aux diverses demandes en cours d'instruction pourront 
être prises en considération pour l'exercice du droit de 
préférence; 

4 0 Le mode de constatation de la prescription prévue au 
deuxième paragraphe de l'article 6 ; 

5° Les formes des enquêtes auxquelles sera soumise la 
modification de l'affectation de l'énergie des usines publiques 
par application de l'article 1 4 ; 

6° Les formes dans lesquelles les intéressés seront admis 
à faire valoir leurs titres aux indemnités prévues par 
l'article 17. 

Fai t à Par is , le i5 janvier 1904, 

Signé : Emi le LOUBET. 

P a r le Président de la République : 

Le Ministre de VAgriculture, 
Signé ; Léon MOUGEOT. 
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N O T E S U R L E S CONDITIONS 

DANS L E S Q U E L L E S SONT F A I T S EN AMÉRIQUE 

L E S ESSAIS D E T U R B I N E S 

AU POINT DE VUE DE L E U R RENDEMENT 

Nous devons à l'obligeance de M . A . BLANCHET, industriel a 
Rives (Isère)fiV autorisation de reproduire le mémoire ci-dessous 
déposé a la Chambre de Commerce de Grenoble. 

Les rendements très élevés que les constructeurs amé
ricains et leurs représentants en France attribuent aux tur
bines centripètes construites aux E t a t s - U n i s , nous avaient 
déterminé à nous rendre compte des conditions dans les
quelles sont faites, de l'autre côté de l 'Océan, les épreuves 
de ces moteurs . Nous soumettons aujourd'hui (par l'inter
médiaire de la la Chambre de commerce de Grenoble) le 
résultat de ces recherches aux habiles constructeurs de notre 
région, laissant à leur grande expérience et à leur compé
tence, le soin de dégager de ces notes les indications utiles 
et pratiques qu'ils y pourront trouver. 

I. — Bief d'épreuve de la Société des forces hydrau« 
liques de Holyoke (Holyoke W a t e r P o w e r C°) . — Nous 
avons eu l'occasion, dans une papeterie en construction, de 
voir préparer les fondations de trois turbines, et comme 
nous demandions au propriétaire de l'usine quel était le 
rendement possible sur lequel il comptait pour ses futurs 
moteurs, il nous répondit que ses turbines seraient éprou
vées avant livraison par un établissement qui s'était fait une 
spécialité de ce genre d'essais. Cet établissement est celui 
de la « Société des Forces hydrauliques de Holyoke ». 

Cette société a créé sur la rivière Connectieut , qui 
traverse Holyoke, une chute de plus de 18.mètres ; son but 
est de louer des forces motrices aux nombreuses fabriques 
de la ville. Actuellement, elle met 2.700 chevaux de force 
répartis sur 158 turbines, à la disposition de soixante 
usines. 

La nécessité d'éviter la consommation abusive de l'eau 
par certains usiniers au détriment des autres, le désir très 
légitime de ne pas permettre de prendre gratuitement au 
canal un volume supérieur à celui pour- lequel l'abonne
ment est consenti, ont conduit cette société à éprouver, au 
double point de vue de leur débit et de leur rendement, 
toutes les turbines qu'elle al imente. Ces éléments, une fois 
connus, elle détermine le surplus consommé par chaque 
abonné ou surveille la répartition du volume total au moyen 
de deux contrôles qui ont lieu Tun pendant le jour, l'autre 
pendant la nuit, et font connaître pour chacune de ces 
visites et pour chaque moteur, la hauteur de chute et 
l'ouverture du distributeur. 

P o u r que la turbine remplisse"le rôle de compteur d'eau 
débitée, les essais déterminent son débit ; à pleine ouver
ture du distributeur ; à divers degrés d'ouverture mdindre; 


