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C'est la coordination des emplois de nos Forces 
hydrauliques et de noire Charbon qui rendra son 
indépendance ci VIndustrie française. 
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LE NOUVEAU PROJET DE LOI 
SUR LUS FORCES HYDRAULIQUES 

En juillet 1 9 1 7 , lors de sa réapparition, nous promettions 
à nos lecteurs de les tenir au courant, de toute mesure prise 
dans le domaine des forces hydrauliques. Nous nous propo
sions de faire de La Houi l le B lanche le recueil indispensa
ble de ceux qui, par la suite, auJ aient à subir ou à appliquer 
la nouvelle législation. 

A ce moment, le gouvernement venait de déposer, sur le 
bureau de la Chambre, le projet de loi qui avait été élaboré 
par une commission extra-parlementaire nommée par arrêté 
interministériel du 11 mai 1 9 1 7 . Cette commission compre
nait des membres du Parlement, des représentants des admi
nistrations publiques intéressées, des juristes, des industriels. 

Elle- ne tint pas moins de dix-huit séances (du 23 mai au 
?.o juillet 1 9 1 7 ) pour établir son projet, qui fui adopté à Vu-
mnimilé, après sa rédaction, par MM. Rousseau, conseiller 
d'Etal ; Berlliélemy, professeur à la Faculté de Droit ; Petit, 
inspecteur des Finances. 

Cest le projet sorti dé ces études que nous avons publié 
dans nolie n° 1/17 (juillet-août 1 9 1 7 , pages 6 à 20). 

Ce projet vient d'être discuté par la commission interpar-
kmenlaire. Au cours de sa discussion, la commission a ap
porté des modifications au texte proposé par le gouverne
ment. Elle a examiné en même temps deux autres proposi
tions de loi, Vune de M. Margaine et plusieurs de ses collé--
gués rctatice aux usines I hydrauliques, Vautre de 1/. de Cas-
telnau visant la mise en valeur des forces hydrauliques de 
Fiance. 

Les travaux de la Commission interparlementaire viennent 
d'être rassemblés et publiés dans le rapport fait au nom de 
la Commission de VEnergie hydraulique par M. Léon Perrier, 
député de VIsère. C'est ce remarquable ei lumineux travail 
dont nous commençons aujourd'hui la publication. 

Les préliminaires du rapport complètent de très heureuse 
façon Vexposé du projet qui suit et que nous avons déjà 
publié ( r h II montre à Vévidence Vurgence de Vutilisation 

{}) Celte Commission est composée de MM. Fernand Rabier, p rés iden t : 
w-oii Bcrard, Crolard, Paul Ribcyre (Hte-Loirc), Bouctot, vice-présidents; 
Hctor Judel, Antoine Borre! (^avoie), Lacavo L a P l a g n e , Ber t rand de Mun, 
W é l n i r p s ; AlbertGroclef, Becîouce, Bonntard, Ferdinand Rougèrc, Marcel 
^«min ;Seinp), Eugène Ohanal, Denys Cochin (Seine), (Jonne\ot, Dalbiez, 
pFV^ 'dc Dion, Alex. Durandy, Joseph Faisant, Jovelet, Laurent Eynac, 
car ies Leboucq, André Lefèvre (Bouches-du-Uhône). Jean Lerolle, Alfred 
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Darius Moutei. Parvy, Péchadre , Léon P e r n e r (Isère), Planche, 
n'uou, Raynaud. Marcel S e m h a t Talon, Yahère , Vidalm, de "YVondel 

de nos forces hydrauliques. Les législations étrangè
res sont ensuite examinées pour tirer parti des ensei
gnements qui pourraient y être retenus en vue de l'établisse
ment de la nouvelle législation. L'historique de la législation 
de nos cours d'eau est sobrement tracé pour montrer ce 
quon en a utilisé dans le projet actuel. Les intéressantes pro
positions de MM. Margaine et de Caslelnau sont décrites 
et M, Pet rier indique le sort qui leur a été réservé. iSous pas
sons après à Vexamen des projets spéciaux aux rivières non 
navigables, ni flottables, pais à celui des rivières navigables 
et flottables, dit projet Barthou, de 1908, adopté par la Cham
bre des Députés le 16 juillet 1909 et par le Sénat le no
vembre i g i 3 ; c'est ce texte qui n'est pas encore revenu de
vant la Chambre des Députés. 

Le projet actuel édictera une loi générale instituant- un 
régime complet d'aménagement et d'exploit ai ion des forces 
hydrauliques françaises 

Le rapport examine ensuite, article par article, les modi
fications qu'a fait subir au projet du gouvernement la com
mission interparlementaine. 

Nous faisons précéder le rapport du texte du projet défi
nitivement adopté par la Commission ; c'est évidemment la 
pairie primordiale pour nos lecteurs, le rapport si intéressant 
en lui-même sera publié en entier dans les numéros à venir 
de La Houil le Blanche . 

P R O J E T D E L O I R E L A T I F 

A L ' U T I L I S A T I O N D E L ' É N E R G I E H Y D R A U L I Q U E 

TITRE PREMIER 
Conditions générales d'exploitation et classification 

des entreprises hydrauliques 

ÀKTicLii pIIEMIIS-R — Nul ne peut disposer du l'énergie des ma
rées ou des cours d'eau, quel que soil leur classement, sans une 
concession ou une autorisation de l'Etat. 

Aivr. 2. — Sont placées sous le régime cle la concession : 
i ° Les entreprises qui ont pour objet principal îa fourniture de 

l'énergie à des services publics de l'Etat, des départements, des 
communes et des établissements publies on à des associations syn
dicales autorisées et dont la puissance maximum (produit de la 
hauteur de chute par le déhit maximum de la dérivation) excède 
cinquante kilowatts ; 

Les entreprise^ dont la puissance maximum evxcde cinq cents 
kilowatts, quel que soit leur objei principal. 

Sont placée* sous le régime de Vautorisniion tontes les autres 
entreprises. 
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TITRE II 
Entreprises concédées 

A R T , 3. — La concession est instituée par une loi lorsque les 
travaux d'appropriation 3c la force comportent le détournement 
des eaux sur une longueur de plus de vingt kilomètres, mesurés 
suivant le lit naturel, ou lorsque la puissance normale (produit 
de la hauteur de chute par le débit moyen annuel de la dériva
tion) excède quarante mille kilowatts. 

Dans les autres cas, la concession est instituée par décret rendu 
en Conseil d'Etat. 

A R T , /I. — Pour Г exécution des travaux définis au cahier des 
charges et régulièrement approuvés par Г Administration le con
cessionnaire a le droit d exercer les servitudes suivantes : 

i° Occuper, dans l 'intérieur du périmètre défini par l'acte de 
concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des 
ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou 
de fuite, lorsque бе s canaux sont souterrains, ou s ils sont à ciel 
ouvert, en se conformant à la loi du 39 avril 18Д5 ; 

2 0 Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; 

3° Occuper temporairement tous terrains et extraire tous maté
riaux nécessaires à l'exécution des travaux. 

Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins 
attenant aux habitations. 

L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent 
article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les pro
priétaires ont été mis à même de présenter leurs observations. 

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouis
sance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le 
cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après 
cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le 
propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. 
La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être 
achetée en totalité si le propriétaire l'exige. 

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du 
présent article ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront 
réglées par le Tribunal civil. Il sera procédé devant ces tribunaux 
comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra 
n'être nommé qu'un seul expert. 

Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, 
l'indemnité sera préalable. 

Toutefois si l 'urgence des travaux est reconnue par arrêté pré
fectoral, cet arrêté et l'arrêté déclaratif des servitudes seront noti
fiés et l'indemnité sera réglée dans les formes prévues par les 
articles 66 à 7Д de la loi du 3 mai le Tribunal-civil restant 
compétent pour la fixation définitive de cette indemnité. 

A R T . 5. — Lorsque Г aménagement de l'entreprise nécessite l'oc
cupation défmithe de propriétés privées dans des cas autres que 
ceux prévus par l'article /1, l'utilité publique de l'entreprise peut, 
si l'intérêt économique de la Nation le justifie, être déclarée par 
l'acte qui approuve la concession Toutefois, lorsque la déclara
tion cl ' 111 i ï i Le publique n'est reconnue nécessaire que pour cer
tains travaux et postérieurement à l'approbation de l'acte de con
cession, il est statué par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, s'il y a lieu à expro
priation, il est procédé conformément à la loi du 3 mai I 8 4 I , sans 
qu'il soit en rien dérogé aux dispositions des articles Д et 6. 

Si, sur une même parcelle, il y a lieu à établissement d'une des 
servitudes prévues à l'article l\ et à acquisition en pleine propriété, 
le jury d'expropriation sera compétent pour statuer sur les deux 
indemnités. 

ART. 6. — L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, 
exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou 
en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la 
demande en concession. 

Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concession
naire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il 
est dit à Lavant-dernier paragraphe du présent article, de resti
tuer en nature Г eau ou l'énergie utilisée, et, le cas échéant, de 

supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux 
installations préexistantes à raison des modifications apportées aux 
conditions d'utilisation. 

Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le con
cessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois 
du 29 avril 1 S/|5 et du 1 1 juillet 1S/17. 

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le conces
sionnaire dispose des servitudes d'appui de passage et, d'ébran-
chage prévues par l'article 12 de là loi du i 5 juin 1906 . 

En cas de désaccord sur la nature ou le montant de 1 indemnité 
qui est due, la contestation est portée de\ant la juridiction civile. 
Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits anté
rieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée. 

L'indemnité, qui est due pour droit non exercés a la date de 
l'affichage de la demande, est fixée dans l'acte de concession. 

ART. / . — Une contribution de 1 Etat peut être allouée sous 
forme d'avance ou de subvention aux concessionnaires d'entre
prises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des 
services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à 
ceux qui prennent à leur charge des travaux d aménagement sus
ceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisalion 
agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime. 

L'acte rie concession détermine l ' importance et les conditions 
de cette contribution ainsi que le mode de remboursement des 
avances en capital et intérêts, et le cas échéant les modalités d ap
plication des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g 
du 7 0 de l'article 10 

Toutefois cette allocation doit être autorisée par une loi si. 
pour une même entreprise, l 'engagement de l'Etat doit porter sur 
plus de cinq exercices. 

A R T . 8. — Le concessionnaire est assujetti au paiement d'une 
taxe annuelle proportionnelle à la puissance normale telle qu'elle 
est définie par l'article 3 . 

Le taux en est fixé à o fr. o5 par Kilowatt. 

A R T . 9. *— Indépendamment des réserves en eau et en force 
mentionnées "au paragraphe 6 de l'article 1 1 et dont il doit être 
tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-
après, le concessionnaire est assujetti par Lacté de concession au 
paiement de redevances proportionnelles soit au nombre de kilo
watts-heure produits, soit aux dividendes mi aux bénéfices répar
tis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. 
Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux 
bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est 
une Société régie par la loi du ik juillet 1867 e t a v a n t pour objet 
principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique. 

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat 
entre les départements et les communes sur le territoire desquelles 
coulent les cours d'eau utilisés. 

La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attri* 
buée aux départements; f autre moitié est attribuée aux communes. 

La répartition est -faite proportionnellement à la puissance hy
draulique moyenne devenue indisponible dans les limites de cha
que département et de chaque commune du fait de l'usine. 

ART. 1 0 . — Le cahier des charges détermine notamment : 
i° L'objet principal de l'entreprise ; 
2 0 Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant 

la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, 
la salubrité publique, l 'alimentation et les besoins domestiques 
des populations riveraines, l 'irrigation, la conservation et la libre 
circulation du poisson, la protection des paysages ; 

3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance nor
male de la chute faisant l'objet de la concession ; 

4° Le délai d'exécution des travaux ; 
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-

quinze ans, à compter Je l 'expiration dudit délai ; 
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lien, an 

profit des Services publics de l'Etal, des départements, des com
munes, des établissements publics, ou à celui des associations syn
dicales autorisées, ainsi qu'au profit des groupements agrico 
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d'utilité générale, qui seront spécifiés dans un règlement d admi
nistration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves 
doivent être tenues à Ja disposition des ayants droit, notamment 
la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera néces
saire, les délais de préavis après f expiration de cette période, les 
travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utili
sa lion de ces réserves ; 

Lorsque des conventions ou accords sont déjà intervenus entre 
les demandeurs et les collectivités visées au paragraphe précédent, 
soit au point de vue financier, soit à celui dc« réserves en eau et en 
force, ces accords devront être enregistrés par le cahier des char
ges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révi
sion à moins d'entente nouvelle entre les partie* contractantes ; 

7° Les conditions financières de la concession et notamment : * 
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle 

au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les 
conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, 
après une période initiale de dix ans ; 

h) En cas de redevance proportionnelle aux dhidendes ou aux 
bénéfices répartes et lorsque le concessionnaire est une société régie 
par la loi du 2/1 juillet 1867 et ayant pour objet principal réta
blissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital ini
tial auquel est constituée la société ainsi que les conditions dans 
lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'Administra
tion les augmentations ultérieures de ce capital ; les conditions 
financières de la partieipafion de l 'Etat aux bénéfices annuels de 
1 entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital 
investi, non remboursé, à paitir duquel l'Etat entre en partici
pation ; le mode de calcul de celle participation ; l'échelle pro
gressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat , 
les conditions dans lesquelles l'Ëlal viendra au partage de l'actif 
net après remboursement du capital en cas (Te liquidation ou< à 
l'expiration de la concession, ces conditions devant être détermi
nées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant 
que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent 
été annuellement versées si le c bénéfices disponibles avaient été 
intégralement distribués ; 

g) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui 
pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment 
scion la classification du cours d'eau dont dépend la chute concé
dée, la puissance tet la destination de l'usine ; 

d) Lorsque l'Etat contribuera sous forme d'avance à l'amé
nagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 
7, le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en 
proportion de sa contribution , 

e) Lorsque l'Etat contribuera sous forme de subvention à r amc-
nagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le 
montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pour
ront lui être attribuées en proportion de sa contribution ; 

f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le mon
tant des actions de premier rang,(dites privilégiées) qui lui seront 
l'émises en représentation de sa participation ; 

g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à 
1 entreprise, le nombre des représentants au Conseil d'administra
tion qu'il pourra exiger ; 

Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieure
ment établi à la charge des usines hydrauliques, un impôt spé
cial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure 
produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues 
à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispo
s ions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du 
montant de cet impôt ; 

8° S'îï y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ; 

0° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvel-' 
Jemcnt de la concession, les travaux et aménagements nécessaires 
'à la bonne marche et au développement de la future exploitation 
soient néanmoins entrepris et conduits jusqu 'au terme de la con
cession dans l'intérêl bien entendu de l'entreprise, et spéeialc-
roenMes règles d'imputation et d'amortissement des travaux de 
Premier établissement qui, avec l 'approbation de l'administration, 
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seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières 
années de la concession Me mode de participation de l'Etat à cet 
amortissement ; les conditions administratives et financières dans 
lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le 
concessionnaire peut être astreint par l 'Eut à exécuter des travaux 
jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de paiement 
par l'Etat de ces travaux ; 

io° Les terrains, bâtiments, ou\rages, machines et engins de 
toute nature constituant les dépendances immobilières de la con
cession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à LEtat 
en fin de concession, francs et quittes de tous'privilèges, hypo
thèques et autres droits réels ; 

i i ° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat 
peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ; 

i 2 ° S'il y a heu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la 
faculté de rachat après Г expiration d'un délai qui ne doit pas être 
inférieur à cinq ans ni supérieur à Amgl -c inq ans à compter de la 
date fixée pour l'achèvement des travaux ainsi que le règlement des 
sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en 
bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances im
mobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, 
sur l ' indemnité de rachat , 

t3° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance 
peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées 
au concessionnaire ; 

i4° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de dé
chéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du con
cessionnaire ; 

x"° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ; 
tG° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le 

concessionnaire ; 
1 7 0 Et d'une manière générale, les droits et obligations du 

concessionnaire, tant pendant la durée de la concession qu'à son 
expiration. 

Авт. i i . — Le concessionnaire peut être tenu de se substituer, 
dans un délai à fixer par le cahier des charges, une société ano
nyme. 

La substitution est approuvée par un décret rendu en Conseil 
d'Etat. 

Аптг i 2 . — Toute cession totale ou partielle de concession, tout 
changement de concessionnaire, ne peut avoir lien qu'après appro
bation donnée par décret en Conseil d'Etat 

A R T . i 3 . •— Quinze ans an moins avant 1 expiration de la con
cession, l 'Administration doit notifier au concessionnaire si clic 
entend ou non lui renouveler sa concession A défaut par l'Admi 
nistration d'avoir, avant celte date, notifié ses intentions au con
cessionnaire, la concession est renouvelée de plein droit aux con
ditions antérieures, mais pour une période de trente années seu
lement. 

Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent sont 
appliquantes avec les mêmes délais aux concessions renouvelées 
par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas 
été institué de concession nouvelle treize ans au moins avant l'ex
piration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein 
droit aux conditions antérieures, mais pour une durée de trente 
années seulement. 

Le concessionnaire, dont le contrat arrive a expiration, aura un 
droit de préférence s'il accepte Jes conditions du nouveau cahier 
des charges définitif. 

Авт. i/ 4. — Sont publiés au Tournai Officiel dans le délai d'un 
mois à compter de la date de l'acte approbatîf, tous les actes de 
concession, et dans la première quinzaine de chaque trimestre, un 
état détaillé des subventions et des avances accordées pendant le 
trimestre précédent. 

TITRE HT 
Entreprises audorisces 

Ант. i5 . — Les entreprises autorisée* sont régies par les lois et 
règlements en vigueur, sous réserve des modifications prévues par 
la présente loi. 
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Акт. ib\ — Les autorisations sont accordées par arrêté préfec
toral quel que soit le classement du coins d'eau. Toutefois, sur 
les canaux de navigation ou les rivières canalisées elles sont 
accordées par décret lorsque leur durée excède cinq ans 

Elles ne doivent pas avoir une durée supéueure à soixante-quinze 
ans. Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, 
ni à l'application des articles 4 et 6. A toute époque, elles peuvent 
ôtre révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus 
par ies lois en Mgueur sur le régime des eaux. 

Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent 
être renouvelées pour une durée de trente années. A conditions 
équivalentes, un droit de préférence appartient au permission
naire dont le titre vient à échéance. 

Le renouvellement opère de plein droit pour ladite durée de 
trente ans si Г Administration ne notifie pas de décision contraire 
avant le commciteement de la dernière année. 

Si Eautorlsation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est 
tenu de rétablir le libre écoulement du cours d eau , toutefois. 
l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit et sans indem
nité des ouvrages de barrage et de ргье d'eau édifiées dans le 
lit,du cours d'eau et sur ses berges. 

Le permissionnaire est assujetti au paiement de la taxe dont le 
taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 
то, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur 
1сь cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales 
qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la 
réglementation actuellement existante. 

Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement 
de permissionnaire, doit, pour être valable, être notifié au Préfet 
qui dans les deux mois de cette notification, devra en donner 
acte ou signifier son refus motivé*. 

A R T 1 7 . — Les entreprises autorisées peuvent, à toute époque, 
par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placés sous 
le régime de la concession. 

Elles le seront obligatoirement lorsque, à raison d'une augmen
tation de puissance ou du changement de leur objet principal, 
elles viendront rentrer dans la catégorie de celles classées comme 
concessibles aux termes de l'article 2. 

TITRE I V 
Entreprises antérieurement autorisées ou concédées 

A R T . 1 8 . — Les entreprises autorisées à la date de la promulga
tion de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans 
à compter de la même date, soumises au régime qui leur était 
antérieurement applicable à moins qu'au cours de cette période 
ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un 
accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur 
suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par 
les lois en vigueur sur le régime des eaux. 

Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées conces
sibles aux termes de l'article 2, sont à l'expiration du régime pro
visoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais 
de préavis, du droit de préférence et de leurs conséquences, sou
mises respectivement aux dispositions des articles тЗ et 1 6 . Dans 
le cas où l'Administration négligerait l'accomplissement des for
malités prévues auxdits articles, le régime provisoire sous lequel 
elles sont placées continuerait à leur être applicable, mais pen
dant trente années seulement. 

A l'expiration de la période de soixante-quinze ans les entre
prises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entre
prises arrivant en fin de concession, sous réserve des dispositions 
ci-après : 

Les terrains et tous immeubles par nature ou par destination 
constituant l 'aménagement de la force hydraulique, y compris 
les machines hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, de
viennent propriété de l'Etat. Cette transmission s'effectue moyen
nant une indemnité fixée papla juridiction civile, qui ne peut dé
passer le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à dire 
d'experts, des terrains immeubles, machines et bâtiments pré
cités revenant à l'Etat, Toutefois, aucune indemnité n'est allouée 
pour la partie des biens établie sur le domaine public, ni lorsque 

l'entreprise fait l'objet, au profit du permissionnaire dont ' le titre 
vient à échéance, d'une^ autorisation nouvelle ou d'une conces
sion. L'Etat peut également racheter à dire d'experts le surplus de 
l'outillage. 

Celles des entreprises suswsées qui n auraient pas commencé 
la construction de leurs ouvrages à la date du i P 1 août 1 9 1 7 ci 
seraient classées concessibles aux termes de l'article 2, peuvent, 
pendant cinq ans, à compter de cette date, être obligatoirement 
placées sous le régime de Ja concession. A défaut d'accord sur les 
•stipulations de Lacté de concession, f Etal aura la faculté de reti
rer l'autorisa lion et de se substituer aux droits du permissionnaire, 
moyennant une indemnité qui seia fixée par la juridiction civile 
et ne pourra dépasser le montant des dépendes utilement faites et 
dûment justiiiées. 

En aucun cas, le maintien des au toi îsations antérieures ne peut 
fane obstacle à foctroi de concessions nouvelles ni à l'application 
des dispositions des articles 4 et G. 

Les dispositions_des paragraphes 1, 2, 3 et l\ du présent article 
ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maxi
m u m ne dépare pas 5o kilouatts , ces entreprises demeurent auto-
usées conformément à leur- titre actuel et sans autre limitation 
de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression 
dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime 
Je& eaux. 

A R T KJ — L e s exploitants, propriétaires ou locataires d'entre
prises au ton bées ou concédées à la date de la promulgation de la 
présente loi sont assujettis au paiement de la taxe dont le taux et 
le mode de paiement sont réglés par les articles 8 et a i . 

Ils sont exonérés des redevances proportionnelles prévues à l'ar
ticle 9, à moins qu'ultérieurement ne soit établi légalement sur 
toutes les usines hydrauliques un impôt spécial établissant une 
redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux 
dmdendes et bénéfices répartis. 

Dans le cas d'une-entreprise réputée eoncessible cl dont le per 
missionnaire ne serait pas conservé comme concessionnaire cl pour 
que les aménagements nouveaux nécessaires à l 'intérêt bien en
tendu de l'entreprise et à son avenir soient néanmoins exécutés, 
le permissionnaire pourra, dans les dix dernières années du régime 
provisoire, solliciter la participation de l'Etat. 

Un contrat spécial déterminera la nature, l ' importance et le eoiu 
des travaux le mode de participation 'de l'Etat "à ces derniers, It> 
règles d'imputation et d'amortissement du montant des aména
gements nouveaux. 

Dans les cinq années qui précèdent la fin du régime provisoire, 
le permissionnaire pourra être astreint par l'Etat à exécuter les 
travaux et aménagements que ce dernier jugera nécessaires à la 
bonne marche et au développement de 3a future exploitation. 

Dans ce cas, il appartiendra à 1 Etat seul d'en régler le montant. 

TITRE Y 

D is posd ions (jéné raie s 

ART. 20. — Les propriétaires d'usines et de terrain, qui auront 
profilé directement des améliorations de régime des cours d'eau 
résultant de l'exécution de travaux par- {'Etat, les département*, 
les communes ou leurs concessionnaires, pourront être tenus de 
payer des indemnités de plus-value qui seront réglées par le Con
seil de préfecture sauf recours au Conseil d'Etat. 

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

Le décret peut décider que les indemnités seront payables pftf 
annuités ец tenant compte chaque année de l'utilisation effective 
du supplément d'eau ou de force motrice résultant des travaux. 

A R T . 21 — Les droits résultant du contrat de concession ou le 
l'arrêté d'autorisation d'aménagement des forces hydrauliques sont 
-useeplibles d'hypothèques. 

A R T . 22. — Le recouvrement des taxes et redevances au Vv^li 

de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recou
vrement des produits et revenus domaniaux. 
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Aux. 20. — L'Etat, ainsi que les départements et les communes, 
à qui des concessions seraient accordées ou attribuées, peuvent ex
ploiter directement l'énergie des cours d'eau. 

Les départements, communes ou syndicats de communes et les 
établissements publics qui voudront participer financièrement à 
l'établissement d'usines hydrauliques auront les mômes droits que 
l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 7 et des para
graphe d, e, f et g du 7 0 de l'article io p ; mais les engagements 
qu'ils seront appelés à contracter de ce chef devront être préala
blement approuvés par décision concertée du ministre de l'Inté
rieur et du ministre chargé du service des forces hydrauliques. 

Aux. a4- — Les décrets approuvant des actes de concession ou 
accordant des autorisations, ainsi que les arrêtés d'autorisations, 
doivent être rendus ou le relus signifié aux pétitionnaires dans 
le délai maximum d'un an à compter du dépôt de la demande et 
du dossier constitué ainsi qu il sera spécifié par le règlement d'ad
ministration publique prévu par l'article 28, paragraphe 4-

Les ministres dont l'avis est exigé par la loi ou par les règle
ments d'administration publique doivent fournir leur réponse dans 
le délai de trois mois a partir de la date à laquelle cet avis leur est 
demandé, passé ce délai, ils sont considérés comme acquiesçant 
sans observations aux propositions formulées. 

ART. 25 . — Les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par 
l'application de la présente loi peuvent être soumis à l'arbitrage 
tel qu'il est réglé par le livre III du Gode de procédure civile. 

Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret 
délibéré en Conseil des Ministres et contresigné par le ministre 
compétent et par le ministre des Finances. 

ART. 26. — Aucune concession ou autorisation ne peut être ac
cordée, aucune cession ou transmission de concession ou d'autori
sation ne peut être faite qulaux seuls Français. 

Si le concessionaire ou le permissionnaire est une société, celle-
ci doit avoir son siège social en France et être régie par les lois 
françaises. Le président du Conseil d'administration, les adminis
trateurs-délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature 
sociale, les commissaires aux comptes et les deux tiers soit des 
associés en nom collectif, soit des administrateurs, soit des mem
bres du conseil de direction ou du conseil de surveillance doivent 
être Français. 

Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précè
dent que par décret délibéré en Conseil des Ministres cl contresigné 
par le ministre président du Conseil et les ministres des Affaires 
étrangères et du Commerce. 

ART. 27. — La dérivation à l 'étranger de, l'énergie électrique 
produite en France par des entreprises hydrauliques est interdite 
sous réserve des traités internationaux. 

Par exception, un décret en Conseil d Etat, contresigné par le 
ministre président du Conseil et par les ministres des Affaires 
étrangères et des Travaux publics peut autoriser pour une durée de 
vingt ans au maximum, mais renouvelable, le transport de la force 
électrique à l'étranger. 

ART 28 — Des règlements d'administration publique détermi
neront les conditions de la présente loi et fixeront notamment : 

i° Les conditions dans lesquelles les propriétaires seront tenus 
de laisser faire sur leur propriété tous travaux de mensuration ou 
do nivellement ; 

2 0 Le*modèle du règlement d'eau pour les entreprises autori
sées ; 

3° Le texte des cahiers des charges-types des entreprises concé
dées ; 

f\° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs 
et les plans qui doivent y être annexés ; 

5° La forme de l ' instruction des1 projets et de leur approbation ; 
6° La forme des différentes enquêtes relatives à l'autorisation 

°u à la concession cíes entreprises et à l'établissement des servitu
des prévues par la loi. Ces enquêtes doivent obligatoirement com
prendre, en cas de concession, la consultation,des Conseils géné
raux des départements sur 'lesquels s'étend le périmètre de la con
cession ou des Commissions départementales à qui délégation, soit 
générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet ; 

Le délai dans lequel ces assemblées doivent formuler leur avis ; 
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique 

et financier auquel les concessions sont soumises ; 
8° Les conditions dans lesquelles il est pris acte, dans la loi ou 

le décret approuvant la concession, des accords qui seraient inter
venus avec les départements, les communes et les collectivités 
visées au paragraphe G de l'article 10 et notamment pour régler, 
le cas, échéant la participation du concessionnaire au réempois
sonnement des 1 mères, à la reconstitution des massifs forestiers 
ou à Г amélioration du régime général des eaux ; 

9 0 Les conditions administratives et financières auxquelles est 
soumise l'exploitation directe de l'énergie des cours d'eau par 
l'Etat, les départements et les communes ; 

io° Les mesures nécessaires pour assurer, en conformité de l'ar
ticle 26, la prépondérance effective aux intérêts français dans l'ad
ministration des sociétés 

A R T . 29 . — Les usines avant une existence légale, ainsi que cel
les qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité pu
blique et pour laquelle un règlement spécial sera arrêté par dé
cret rendu en Conseil d'Etat, ne sont pas soumises aux disposi
tions des titres I et V de la présente loi. Toutefois, elles suppor
tent la taxe dont le íaüx et le mode de recouvrement'sont réglés 
par les articles 8 et 22 . 

Les usines, qui font partie intégrante d'entreprises déclarées 
d'utilité publique, pourront bénéficier des dispositions des articles 
4 et 6. 

TITRE VI 
Organisation administrative 

A R T . 00. — ILest institué un Sous-Secrétariat d'Etat des Forces 
hydrauliques placé sous Г autorité du ministre président du Conseil. 

Le sous-secrétaire *d"Etat des Forces hydrauliques connaît 
toutes les questions relatives à 1 aménagement et à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique. Il prend, dans la limite de ses attributions, 
toutes les décisions et ordonne toutes les mesures d'exécution né
cessaires à l'application de la présente loi. Il est chargé en par

ticulier d'assurer ; 
La préparation des règlements d administration publique pris 

par application de la Í01 ; 
L'exécution des études utiles au développement de Lemploi de 

l'énergie hydraulique, la centralisation et, lorsqu'il y a lieu, la pu
blication de tous les renseignements concernant l 'aménagement 
et l'utilisation de cette énergie ; 

L'établissement des plans généraux d'aménagement des eaux par 
vallées et par bassins, dont il doit être tenu compte pour l'insti
tution des concessions et des autorisations et pour la lutte contre 
les inondations ; 

L'instruction des demandes en concession et en autorisation, en 
^cession de concession et d'autorisation, l'élaboration des conven
tions et des cahiers des charges la préparation des projets de loi 
ou des décrets approuvant une concession ou accordant une auto
risation, ainsi que de tous autres pris ел exécution de la présente 
loi ; 

La gestion des usines qui seraient exploitées directement pa r 
l'Etat, l'exercice du contrôle de l'Etat sur les usines concédées 
ou autorisées, ainsi que sur celles ayant une existence légale ; 
l'exacte application des cahiers des charges et spécialement des 
règlements d'eau ; la préparation et l'exécution des mesures rela
tives à la déchéance des concessions et au retrait des autorisations. 

Les fonctionnaires et agents locaux du service des ponts et chaus
sées et du service de l 'hydraulique agricole sont placés^ pour tou
tes, les questions concernant l'a-ménagcment de l'énergie hydrau
lique et notamment pour l'instruction des demandes en conces* 
sion ou en autorisation, ainsi que pour le contrôle des entre
prises, sous l'autorité du sous-secrétaire d'Etat. 

A R T . 3T. — Il est créé, auprès du sous-secrétaire d'Etat des Forces 
hydrauliques, un comité consultatif comprenant quatre députés et 
trois sénateurs élus respectivement par les assemblées dont ils font 
partie, et, en nombre égal, des représentants de l'industrie hydrau
lique, de l 'agriculture et de la navigation (ftinc part, des admi
nistrations publiques d'autre p a î t savoir : 
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i 0 Huit représentants professionnels des grandes industries 
aménageant ou utilisant les forces hydrauliques, huit représentants 
professionnels de l 'agriculture et deux représentants professionnels 
de la navigation intérieure ; 

a 0 Un conseiller d'Etat, un jurisconsulte, quatre représentants 
de l'Administration des Travaux publics, quatre de Г Agriculture, 
deux des Finances, deux du Commerce et de l'Industrie, un de la 
Guerre, un des Postes et Télégraphes, une de l'Intérieur, un des 
Beaux-Arts. 

Jusqu à la cessation des hostilités, le représentant du Ministère 
de la Guerre cl un des représentants du Ministère de Г Agriculture 
seront remplacés par deux représentants du Ministère de la Re
constitution industrielle. 

Les membres du Comité consultatif sont nommés par décret, 
contresigné du ministre président du Conseil. 

Le conseiller d'Etat et le jurisconsulte sont désignés par le 
ministre président du Conseil. 

Les autres membres sont présentés : 
Les représentants des administrations publiques, par les minis

tres intéressés ; 
Les représentants professionnels de 1 industrie hydraulique, 

d'accord par le ministre des Travaux publics cl le ministre du 
Commerce et de l'Industrie ; 

Les représentants professionnels de l'Agriculture, par le minis
tre de l'Agriculture ; 

Les représentants piofessionnels de la navigation intérieure, 
par le ministre des Travaux publics ; 

Le conseiller d Etat est de droit président du Comité , un vice-
président choisi parmi les membres du Comité est nommé par le 
sous-secréLairc d'Etat des Forces hydrauliques. 

Le Comité consultatif des forces hydrauliques donne son avis 
sur toutes les' questions dont il est saisi par le sons-secrétaire d'Etal. 

Les cahiers de charges types, les projets de règlements d'admi
nistration publique nécessaires à l'exécution de la présente loi, les 
plans généraux d 'aménagement des eaux, les projets de lois ou 
de décrets approuvant une concession ou accordant une autorisa
tion, ainsi que tous autres pris en exécution de la loi, sont obliga
toirement soumis au Comité, qui ne formule son avis qu'après 
avoir reçu ceux des ministres des Travaux publies et de Г Agricul
ture. L'avis des ministres des Finances, de l'Intérieur, de l 'instruc
tion publique et des Beaux-Arts est également demandé pour celles 
des dispositions des règlements d'administration publique qui les 
concernent. 

L'exploitation d'une usine par l'Etat, en régie directe ou inté
ressée, ne peut être décidée qu 'après avis conforme du Comité. 

Il est institué, auprès du comité vonsuilatif, un secrétariat com
portant des rapporteurs-adjoints et, dans le sem du comité, une 
section permanente pour l'expédition des affaires courantes, ainsi 
que de celles pour lesquelles délégation lui est donnée par le 
comité. La section permanente est présidée par le conseiller d'Etat 
président du comité. La répartition des affaires entre le eomité et 
la section permanente est fixée par un arrêté du sous-secrélairc 
d'Etat. 

Un règlement d'administration publique déterminera les condi
tions d'application du présent article, notamment les conditions de 
fonctionnement du comité et de la section permanente, ainsi que 
la composition de cette section, qui devra comprendre sept mem
bres 

Акт. За. — Les décrets portant règlement d'administration pu
blique, les décrets approuvant une concession ou accordant une 
autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente 
loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre 
président du Conseil. Les décrets qui approuvent une concession 
comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, en 
outre, contresignés par le ministre des Finances. 

TITRE VII 

Авт. 3 3 . — Sont abrogées iontes les dispositions contraires à la 
présenle loi. 

L ' É T A T A C T U E L D E S 

INDUSTRIES ÉLECTROMÉTALLURGIQUE 
ET ÉLEGTROGHIMIQUE DU ZINC 

Dès le d é b u t des host i l i tés , les alliés on t été pr ivés du 
z inc nécessaire à leurs indus t r i es . Les t ab leaux su ivan ts , 
r é s u m a n t Ja p roduc t i on -du z inc d a n s les années qui précè
den t i m m é d i a l e m e n t la g u e r r e , le démontre}! t sn r abon -
d a m men t . 

PRODUCTION DU ZINC EN TONNES 0 ) 

Années ALLEMAGNE * 
AUTRICHE 

HONGRIE 
BELGIQUE FRANCE ^ ) HOLLANDE 

1904 1 9 1 , 0 6 0 1 3 9 . 9 8 2 1 3 . 0 9 9 

1905 197.184 1 4 5 . 5 9 2 13.767 
1906 2 0 5 . 0 2 3 — 1 5 2 . 4 6 1 — 1 4 . 6 5 0 

1907 208.707 1 5 4 . 4 9 2 1 4 990 

1908 2 1 6 , 8 7 6 — 165 0 1 9 17 257 

1909 220 080 — 1 6 7 . 1 0 0 — 1 9 , 5 4 8 

1910 2 2 7 . 7 4 7 — 1 7 2 . 5 7 8 — 2 0 . 9 7 5 

1911 2 5 0 393 — 1 9 5 . 0 9 2 — 22.733 
1912 271.0GÄ 1 9 . 6 0 0 2 0 0 . 1 9 8 Gl 300 2 3 . 9 3 2 

[ 9 1 3 2 8 3 . 1 1 3 - 2 1 . 7 Ç 0 1 9 7 . 7 0 3 6 1 . 1 0 0 24 323 

Innées 
GRANDE 

BRETAGNE 
NORWÈGE RUSSIE ESPAGNE SUEDE 

1904 4 6 . 0 0 0 1 0 . 6 0 6 _ _ 
1905 51 000 — 7 . 6 4 2 — — 
1906 5 2 , 2 0 0 — 9 . 6 1 0 — — 
1907 5 5 600 — 9 . 7 3 8 — — 
1908 5 4 . 6 0 0 — 8 . 8 3 9 — 
1909 5 9 . 4 0 0 — 7 . 9 4 5 — 
1910 6 2 . 9 0 0 — 8 . 6 3 1 — — 
1911 6 7 . 0 0 0 6 . 6 8 0 9 . 9 3 6 — — 
1,912 5 7 . 3 0 0 8 . 1 2 8 8 7 6 3 8 . 0 0 0 2 . 0 0 0 ( 3 ) 

1913 59 000 9 . 2 8 7 7 . 6 1 0 9 . 2 8 7 6 . 9 0 0 

PRODUCTION DU ZINC DES E T A T S - U N I S D ' A M É R I Q U E 

ÀNNÉKS 
NOMBRE 

DE TONNES 
ANNÉES 

NOMBRE 

DE TONNES 

1907 226,838 1912 314.512 
1908 189.941 1913 320.283 
1909 240.446 1914 328 731 
1910 250.627 1915 446.788 
1911 267 472 19J6 609.906 

Les deux pays p r o d u c t e u r s d u zinc en Europe é ta ien t l'Alle
m a g n e et la Belg ique . La p r o d u c t i o n d e l 'Angle te r re et de 
la F r a n c e en 1 9 1 3 ne r ep résen ta i t -que / | i % de la product ion 
g lobale de l 'A l l emagne , 1*Autriche-Hongrie el la Belgique 
D ' au t r e par t la c o n s o m m a t i o n en Ang le t e r r e ci en France, 

(1) Tableaux publiés par IlenVy H. JUKRTOX el C°} Londres cl reproduite 
par E . - A . SMITH dans son ouvrage The Zinc Industry i918, 

(2) La consommation française a été pendant 19'2 de 82.<00 tonnes et 
en 1913 de 81.000 tonnes 

Q) Cette production a été faite, a i n s r q u d le sera expliqué plus loin, 
par ia méthode é lect rothermique de DE LAVAL. Les 2.000 tonnes sont du 
zinc raffiné, les 6.900 autres tonnes constituées par du zinc ordinaire, 


