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Enfin pour mieux faire comprendre le choix de l'emplacement des dérivations, il a établi que le pour cent de chute
aménagée est directement proportionnel au débit utilisable
et à la perte kilométrique dans les secteurs correspondants.
Ainsi :
i° Entre la Saône et l'Isère (débit semi-permanent utilisable 800 m ) .
Chute totale, 56 m. 5o ; longueur, 108 k m s ; pente,
o m. 52 par k m .
3

Chute

aménagée,

32 m. 85, soit les 58 %.

0

2 Entre l'Isère et l'Ardèche (débit semi-permanent utilisable, i 2 o o m ) ;
Chute totale, 67 m. ; longueur, 87,5 kms ; pente,
o m. 77 par k m .
3

;

Chute

aménagée,

60 m. 85, soit les 9 1 %.

3° Entre l'Ardèche et la Durance (débit semi-permanent
utilisable, 1700 m ) .

Chute totale, 29 m . 3o ; longueur, 57 kms ; pente, o m. 5 i
par k m .
Chute

aménagée,

9 m.

De la Durance à Arles, nous avons 34 kms pour une différence de niveau de 9 m . 6 0 , la pente kilométrique est donc
de o m. 28.
Ce dernier chiffre montre clairement qu'un aménagement
de ce secteur n'est pas à envisager. En tenant compte de
celui-ci, la chute totale du Bas Rhône, entre Lyon et Arles
est de r62 mètres, le projet en utilise i o 3 mètrco, soit les
^

= 64 %.

102

La longueur totale des dérivations étant de 80 kms et celle
du Rhône, entre Lyon et Arles, de 287 kms, il n'est dérivé
donc que sur
= 28 % de ce secteur.
^
(A suivre.)
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REGENTES DISPOSITIONS
CONCERNANT

LA

Législation de l'Énergie Hydroélectrique
Dans notre numéro, septembre-octobre 1920, nous avons
indiqué dans la- revue bi-mensuelle des décrets relatifs aux
industries de la houille blanche et de la houille noire, les
décrets, pris sous forme de règlements d'administration
publique, concernant l'application pratique de la loi du 16
octobre 1919 0) sur l'utilisation des forces hydrauliques.
Ces décrets, parus au Journal Officiel, le 8 août 1920 et le
12 septembre 1920, ont u n intérêt évident, nous,n'avions pu
les publier faute de place à ce moment,
nous comblons
aujourd'hui cette lacune.
I. — Décret portant règlement d'administration
publique
pour
l'exécution de la loi du 16 octobre 1919, en ce qui concerne la
forme'et
la procédure d'instruction
des demandes de concession
d'usines hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs,
l'instruction
des projets et leur approbatibn, ainsi que la forme des enquêtes
relatives à l'établissement des servitudes ( Journal Off. du 8 août

1920, p . n468).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre
de l'agriculture,
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, et en particulier l'article 28 portant que des règlements d'administration publique détermineront, n o t a m m e n t :
4° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs
et les plans qui doivent y être annexés ;
5° La forme de l'instruction des projets et de leur approbation ;
6° La forme des différentes enquêtes relatives à la concession
des entreprises et à l'établissement des servitudes prévues par la
loi. Ces enquêtes doivent obligatoirement comprendre, en cas de
concession, la consultation des Conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession- 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 » ;
Vu l'article 32 de la loi du 16 octobre 1919 et notamment le
paragraphe 1 " ainsi conçu : « Les décrets portant règlement
d'administration publique, les décrets approuvant une concession
1

i ) Voir la Houille Blanche, N° 161 (novembre-décembre), 1919, p. 233.

10, soit les 3i %.

LEMARCHANDS,

de

l'Université.

ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la-présente loi, seront rendus sur le rapport et le contreseing du ministre des travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets approuvant une
concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine
public seront, en outre, contre-signes par le ministre de l'agriculture » ;
Vu l'avis du comité consultatif des forces hydrauliques en date
du 29 avril 1920 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
FORME ET INSTRUCTION DES DEMANDES

Article premier. — Les travaux d'établissement des usines hydrauliques utilisant l'énergie des cours d'eau et des lacs, qui, aux
termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, sont placées
sous le régime de la concession, donnent lieu à une instruction et
à une enquête préalables' dans les formes ci-après.
Art. 2. — Toute demande de concession d'usine hydraulique est
adressée âu ministre des travaux publics en deux exemplaires, dont
un sur timbre.
S'il s'agit de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, l'exemplaire sur papier libre est transmis immédiatement
par le ministre des travaux publics au ministre de l'agriculture.
Art. 3. — La demande énonce : i° les noms des cours d'eau et
ceux des" départements et des communes sur lesquels les ouvrages
doivent être établis ou faire sentir leurs effets ; 2 les établisse
ments hydrauliques placés immédiatement en amont <-t en aval ;
3° l'objet principal de l'entreprise ; 4° la durée des travaux ;
5° la durée de la concession demandée.
Art. 4. — La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Un extrait de carteà l'échelle de i/5o.ooo° ou de 1/80.000
de la région où doit se faire l'entreprise ;
2 Un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés ;
3° Le profil en long de la section du cours d'eau inléressée par
les travaux, ainsi que celui de la dérivation ;
4° Une note indiquant avec calculs à l'appui la puissance maximum et la puissance normale de la chute- ;
5° Un mémoire descriptif indiquant : a) les dispositions principales des ouvrages les plus importants et les changements présumés que l'exécution des travaux et l'exploitation de l'usine pourront apporter 'au niveau et au, régime des eaux, soit en amont,
soit en aval ; b) l'évaluation sommaire des dépenses d'établissement, ainsi que celle des dépenses et des recettes d'exploitation ;
6° Les accords qui peuvent déjà être intervenus entre les demandeurs et, les collectivités visées à l'article 10, paragraphe 6 de la
loi du 16 octobre 1919, soit au point de vue financier, soit à celui
0
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des réserves e n eaux ou en force, ainsi que les accords qui peuvent
déjà être conclus en vue des réparations en nature, prévues à
l'art. 6 de la m ê m e loi pour le payement des droits exercés ou non;
7° b'ii y a lieu, u n projet ue uuii m a x i m u m cies prix a peicevoir par 1 exploitant pour la vente de l'énergie ;
S" u n e note précisant les capacités leenmques et financières du
demandeur et jusliiiant qu'il remplit les conuitions ue nationalité
prescrites par 1 article,20 de la loi du 16 octobre 1919 ;
9" Au cas où le demandeui entend beneiicier ues dispositions
de 1 article 7 de la loi a u 10 o e t o i n e 1919, une note exposant les
niotiîs et inaïquant le clulire ue la subvention ou de l'avance
sollicitée.
Art. 5. — JDMIS les h u i t jours, au plus lard, qui suivent l'enreg i s u e m e n t de la demande, ic m i u i s U o e u accuse leeoption , il la
transmet a 1 ingénieur en ciiel onarge, sous 1 autorité d u ministie
Ues travaux puuiics et du ministie ue 1 agncuituro pour ce qui
concerne ieuis attributions respectives, du service ues iorets n y uiauuques dans le o u les départements sur lesquels îes ouvrages
uwivent être établis.
bi plusieurs services d'ingénieur en chef sont intéressés, le ministre désigne celui a qui sera confiée 1 instruction de 1 aliaire et
e n avise le demandeur.
Art. 0. — Dans le délai m a x i m u m d'un mois i ingénieur en
chel procède à l'examen de la demande et lait connaitie son avis
mouve au ministre, qui décide, apiès consultation d u ministre de .
1 agriculture pour les cours d'eau no taisant pas partie d u domaine
public, s'il y a lieu ou non, de .poursuivre l'instruction de
l'allaire ; le ministre avise de sa décision le demandeur ainsi que
1 ingénieur en chef, il en intorme également le ministre de
1 agriculture en lui communiquant, si 1 usine est projetée sur un
cours d'eau domanial, les, éléments a u dossier concernant les intérêts agricoles.
Art. 7. — Si le ministre décide de poursuivre t'instiuction de
1 aliaire et dès réception de l'avis uu ministre, l'ingénieur en chel
invite le demandeur, en la t o n n e administrative, à compléter le
dossier pa.. la production, en double expédition, des dessins des
principaux ouvrages, ainsi que de tous renseignements techniques
et calculs justificatifs à l'appui, et à présenter un cahier des charges contorme au cahier des charges type contenant, notamment,
les propositions' du demandeur relatives aux réserves en eau et en
iorce visées à l'article 10, 6° .de la loi du 16 octobre 1919, et à la
quantité d'énergie à laisser dans le ou les départements riverains
en application de l'article i o , 7 de ladite loi. Le demandeur fera
également connaître s'il sollicite la déclaration d'utilité publique,
pour l'occupation des propriétés privées dans les cas autres que
ceux prévus à' l'article 4 de la loi du 16 octobre 1 9 1 9 . L'ingénieui
en chef lui indique en outre, le cas échéant, suivant la nature de
l'affaire, les autres pièces à fournir parmi celles qui seront déterminées par u n arrêté général du ministre. L'ensemble de ces documents doit être produit dans le délai de deux mois, sauf prolongation justifiée par des circonstances exceptionnelles et accordée
par le ministre, sur la demande de l'intéressé, après avis de l'ingénieur en chef.
0

Si, à l'expiration du délai imparti, les documents désignés n'ont
pas été fournis, l'ingénieur en chef avise le demandeur que l'affaire
est classée sans suite ; il.en rend compte au ministre, qui en informe le ministre de l'agriculture. La demande ne peut être reprise qu'en recommençant les. formalités prescrites par les articles
qui précèdent.
Lorsque le dossier est complété dans les délais fixés, l'ingénieur
en chef le transmet au ministre dans la quinzaine qui suit la
réception des pièces, il y joint ses propositions motivées en ce qui
touche la mise à l'enquête.
En cas de demandes concurrentes, intéressant une même section de cours d'eau, l'ingénieur en chef indique la demande qu'il
estime devoir être retenue comme, assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux et précise les raisons qui lui paraissent
justifier ce choix.
Art. 8. — Dès la réception du dossier et des propositions de
l'ingénieur en chef, le ministre, si les travaux intéressent un cours
d'eau ne faisant pas partie du domaine public, transmet u n e expédition du dossier au ministre de l'agriculture, pour avis, en ce
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qui concerne, notamment, 1 influence des travaux projetés sur
i duieiidgument gênerai du cassai ainsi que sur les réserve» a faire
en vue ue sauvegaider les inteiets ressoitissant a son département..

i_,e m n u s u e piovoque ensuite i avis du comité consultatif des
îorces nvarauliques ei décide, sui le vu de cet avis, »i la demande
doit, ou non, être mise a 1 enquête, il notiùe sa décision au
demandeur et en u i i o n u e le m i m s t i e de- i a g n e u i t u i e et 1 ingénieur en ciiel en prescrivant a celui-ci d o u v n r 1 enquête ainsi que
ies conlerences.
Si le demandeur sollicite une contiibution financière de l'Etal
par application de la 101 du îb octobre 1919, le ministre consulte
te ministre des linancos.
Art. 9. — L'ingénieur en chef tait aussitôt procéder par l'intermédiaire des maires a 1 ailiciiage de la demande de concession
dans les communes nveiaines d u cours d'eau depuis la limite e n
amont du remous jusqu'à i extiémité aval du canal de fuite. 11
invite immédiatement le demandeur, en la forme administrative,
à fournir les dossieis necestaiies à l'enquête et aux conférences
avec les divers services intéressés.
Si les ouvrages sont conquis dans le rayon, myriamétrique d'une
enceinte, tortillée, et si les modiiicatioiis au régime des eaux sont
de nature à exercer une influence sur les inondations défensives,
il est procédé à l'instruction suivant les règles édictées par les lois
et décrets.sur les travaux mixtes.
L'ingénieur en chef fixe la composition des dossiers d après la
nature de i aliaire, en se conioi-nidut aux indications de 1 arrêté
.gênerai prévu au premier paiagiapne de i ' a ï u u e 7. Ces dossiers
doivent être tournis dans un délai de Uois mois, f a u t e de quoi et
saut -prorogation accordée pai le ministre, 1 aliaire est classée sans
suite, dans les conditions prévues à 1 article 7.
Aussitôt qu'il a reçu les dossiers, l'ingénieui- en chef ouvre les
conférences avec le service de la navigation et celui des inondations, le service hydraulique et celui du génie rural et, s'il y a
lieu, avec les autres services intéressés. Les services appelés en
conlérence doivent formuler leurs conclusions au plus tard dans
mois qui suit la clôture de 1 enquête ; taute de quoi ils sont
considères comme acquiesçant sans réserve au projet qui leur a
été soumis.
Huit jours au plus tard, après l'expiration du délai susindiqué,
l'ingénieur en chef clôt les conférences.
Art. 10. — Dans chacun des départements sur lesquels doivent
s'étendre les travaux, un arrêté du préfet, rendu sur la proposition de l'ingénieur en chef, ouvre une enquête de quinze j o u r s ;
cet arrêté fixe la date de l'ouverture de l'enquête, les localités où
elle est ouverte, la composition de la commission d'enquête, le
heu de ses réunions et n o m m e son président.
L'enquête est .ouverte dans toutes les communes riveraines du
cours d'eau,, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité
aval du caûal de fuite.
Si les communes appartiennent à plusieurs départements, les
piéfets se concertent pour prescrire l'ouverture de l'enquête dans
leurs départements respectifs. Si l'établissement ou l'exploitation
de l'usine paraît de nature à étendre ses effets dans les communes
riveraines autres que celles ci-dessus désignées, l'arrêté du préfet
pourra prescrire le dépôt à la mairie d'un dossier réduit compren a n t une notice explicative, u n plan et u n registre destinés à
recevoir les observations. Les arrêtés ouvrant l'enquête seront annoncés à son de trompe "ou de caisse et affichés à la mairie ; il
sera justifié de ces formalités par u n certificat du maire.
L'ouverture de l'enquête doit avoir lieu, au plus tard un mois
après l'expiration du délai imparti par l'article 9 ci-dessus p o u r
la production des dossiers à l'ingénieur en chef. Avis en est donné
par le préfet aux chambres de commerce, d'agriculture, et, le cas
échéant, aux chambres consultatives des arts et manufactures
dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés, ainsi qu'au président de la commission départementale des sites et m o n u m e n t s naturels de caractère artistique.
Art. 11. — Chaque commission d'enquête se compose de trois,
membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les personnes spécialement qualifiées et notamment parmi les agriculteurs, industriels et ingénieurs de la région.
-
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Art. 12. — Quinze jours au plus tard après la date fixée pour
-l'ouverture de l'enquête, l'ingénieur en chef lait procéder à la
visite des lieux par l'ingénieur chargé de l'instruction.
Celui-ci annonce son arrivée aux maires des diverses communes
intéressées, avec invitation de donner à cet avis la publicité nécessaire.
Il prévient directement le demandeur, les présidents ou directeurs des divers syndicats ou associations syndicales intéressées,
le président de la commission départementale des sites et monuments naturels de caractère artistique, les principaux usagers, du
cours d'eau et toutes autres personnes dont la présence lui paraît
utile et pour lesquelles il juge cet avertissement direct nécessaire.
L'avis de la visite de l'ingénieur est, par les soins du maire,
publié à son de trompe ou de caisse et affiché au lieu ordinaire
d'affichage des actes administratifs. Ces formalités doivent être
remplies au moins huit jours avant la date fixée pour la visite
de l'ingénieur. L'occomplissement en .est certifié par les maires
des communes où elles ont été prescrites.
Art. i 3 . — L'ingénieur procède à la visite des lieux en présence des maires ou de leurs représentants et des intéressés ou de
leurs mandataires.
Il dresse, séance tenante, un procès-verbal indiquant l'état
détaillé des lieux, les repères adoptés, le périmètre de la concession, les renseignements recueillis, les résultats des expériences
faites ; il y ajoute les observations produites et il y mentionne
les conventions amiables qui auraient pu intervenir entre le
demandeur et les intéressés à l'occasion de la suppression de droits
à l'usage de l'eau exercés ou non.
Lecture de ce procès-verbal est donnée aux personnes présentes,
qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs
observations si elles le jugent convenable.
Art. i4- — Le projet, avec u n extrait du cahier des charges,
ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, restent déposés, pendant le délai de quinze jours prévu à l'article 10, à la mairie
de chacune des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte.
Art. i 5 . — Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai
fixé par l'article i 4 ci-dessus, la commission d'enquête se réunit
dans chaque département, sur la convocation du préfet. Elle entend les ingénieurs dans l'exposé de l'affaire et le demandeur dans
ses observations ; elle recueille, auprès de toute personne qu'elle
juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir
besoin. Elle examine "les déclarations consignées aux registres de
l'enquête et donne son avis, tant sur l'utilité de l'entreprise que
sur les diverses questions posées par l'administration ou soulevées
au cours de l'enquête.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent
être terminées dans u n délai de huit jours.
Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est
clos, et au plus tard à l'expiration du délai de huit jours fixé, le
président de la commission adresse un procès-verbal, avec le
registre et les autres pièces de l'enquête, au préfet, qui transmet
immédiatement le dossier, avec son avis, à l'ingénieur en chef.
Art. 16. —• Dès l'ouverture de l'enquête, et conformément aux
articles i , 2 et 8, 6° de la loi du 1 6 octobre 1919, il est procédé,
par les soins des préfets intéressés, à la consultation des conseils
généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de
la concession ou des commissions départementales, à qui délégation, soit générale, soit spéciale, pourra 'être conférée à cet effet.
Le conseil général ou la commission départementale devra faire
connaître son avis au cours de sa plus prochaine session, ordinaire ou extraordinaire, et au plus tard dans les deux mois à
dater de la communication du dossier, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les réserves en eau ou en force prévues au profit
des services publics du département et la quantité d'énergie à
laisser .dans le département en application de l'article 10, 7 , de
la loi du 16 octobre 1 9 1 9 .
Les procès verbaux des délibérations des chambrés d'agriculture, des chambres de commerce et, le cas échéant, des chambres
consultatives des arts et manufactures dans les circonscriptions
desquelles doivent être exécutés les travaux projetés, doivent être
adressés à l'ingénieur en - chef dans le délai d'un mois, à dater
-
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de l'avis d'ouverture de l'enquête, qui leur a été directement
notilié.
Art. 17. — L'ingénieur en chef, sur le vu des -dossiers des
enquêtes el conleronces m v i l e , le demandeur à faire connaître,
dans un délai de quinze jours, ses observations et propositions,
dans le cas ou des objections ou conditions auraient ete formulées, soit au cours de 1 enquête, soit pendant l'instruction.
Art. 18. — Dans le délai de deux mois à compter de la clôture
de l'enquête, 1 ingénieur en chef transmet au ministre le dossier,
avec son rapport, en double expédition s'il s'agit d'une installation sur un cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public,
il y joint le projet d'acte de concession et de cahier des charges
avec l'acceptation du demandeur ou ses observations- en cas de
refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs
observations en cas de désaccord.
Art. 19. — Le minitre demande l'avis du ministre des finances;
il demande aussi l'avis du ministre de l'agriculture et lui transmet u n e expédition du dossier si l'usine est projetée sur u n cours
d eau ne faisant pas partie du domaine public ; il consulte ensuite
le comité consultatif des forces hydrauliques.
La déclaration d'utilité publique est prononcée, s'il y a lieu,
et la concession accordée, sous lè contreseing du ministère des
travaux publics, soit par u n décret en conseil d'Etat, soit par une
loi en application des dispositions de l'article 3 de la loi du
16 octobre 1919.
Les lois ou les décrets instituant une concession et, s'il y a
lieu, déclaranf. l'utilité publique sur les cours d'eau qui ne font
pas partie du domaine public sont, en outre, contresignés par le
ministre de l'agriculture.
Les lois ou les décrets qui instituent mie concession comportant une contribution financière de l'Etat par application de
l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 sont, de plus, contresignés
par le ministre des finances.
CHAPITRE II
AUTORISATION,

APPROBATION

ET

RÉCOLEMENT

DES

TRAVAUX

Art. 20. — Les projets d'exécution des ouvrages sont adressés
à l'ingénieur en chef compétent, en trois exemplaires au moins,
ou en plus grand nombre s'il le j u g e utile pour accélérer
l'instruction,
Art. 2 1 . — L'ingénieur en chef ouvre les conférences réglementaires avec les services intéressés ; il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, l'ingénieur en
chef autorise l'exécution des travaux.
S'il refuse d'y adhérer, l'ingénieur en chef adresse immédiatement, avec les explications nécessaires, le dossier au ministre
des travaux publics, qui statue définitivement, après avis du
comité consultatif des forces hydrauliques.
Art. 22. — Doivent être soumis directement à l'approbation
du ministre, les ouvrages pour lesquels cette approbation est
spécialement prévue par le cahier des charges..
Art. 23. '— Si le ministre n'a pas fait connaître sa réponse
dans le délai de six mois, ou l'ingénieur en chef dans le délai
de trois mois, suivant les cas, l'approbation sera réputée donnée
et lè concessionnaire pourra exécuter les ouvrages à condition
d'en aviser au préalable l'ingénieur en chef, et scus réserve de
l'application des dispositions du cahier des charges.
Art. 24. — Avant la mise en exploitation de l'usine, il est
procédé au récolement des travaux. L'ingénieur en chef fixe la
date de cette opération, à laquelle il convoque les intéressés ainsi
que les représentants des services locaux.
S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions autorisées, l e procès-verbal en est aussitôt dressé en trois expéditions, destinées, l'une au ministre des
travaux publics, la seconde aux archives de la préfecture et la
troisième au concessionnaire.
Une expédition supplémentaire doit être dressée pour être
remise au ministre de l'agriculture lorsque les travaux ont été
exécutés sur u n cours d'eau n e faisant pas partie du domaine
public.
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Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions autorisées, le proeèsverbal est transmis au ministre des travaux publies,
qui statue sur les mesures à prendre d'accord avec le ministre
de l'agriculture sur les cours d'eau n e faisanl pas partie du
domaine public.
Art. 25. —• Aucun travail modifiant celles des dispositions des
ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation ou de l'approbation
administrative ne peut être exécuté postérieurement au procèsverbal de récolement sans l'accomplissement des formalités prévues au présent chapitre.
CHAPITRE III
ÉTABLISSEMENTS

DE SERVITUDES.

ACQUISITIONS

DE

TERRAINS

Art. 26. —• L'enquête pour l'établissement des servitudes prévue
à l'article 4, i" et 2 , de la loi du îb octobre 1919, a lieu sur
un pian parcellaire indiquant toutes les propriétés comprises
dans le périmètre de la concession et atteintes par lesdites servitudes, avec tous renseignements nécessaires pour bien préciser
la nature et l'étendue des sujétions qui en résultent.
Le plan des propriétés frappées de ces servitudes, mentionnant
.les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits sur les matrices
aes rôles, reste uepose pendant mut jours à ia manie de la commune où les propriétés sont situées. Avertissement d e l'ouverture
de l'enquête est donné collectivement aux intéressés par voie
d'atiiehage à la mairie. lNotihcaîion directe des travaux projetés
est, en outre, donnée, par la voie administrative, aux intéresses.
Le maire certifie les. notifications et ailiches, il mentionne
dans un procès-verbal les réclamations et déclarations qui lui
sont faites verbalement et y annexe celles qui lui sont adressées
par écrit.
A l'expiration du délai de huitaine, un commissaire enquêteur,
nommé par le préfet, reçoit les observations et appelle, s'il le
juge convenable, les propriétaires intéressés. Le commissaire
signe le procès-verbal d'enquête, y joint son avis motivé et remet
immédiatement, avec toutes les pièces de l'instruction, le dossier
au maire, qui le transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Art. 27. — L'ingénieur en chef communique le dossier de l'enquête au concessionnaire, qui peut, s'il le juge utile et sous
réserves de l'approbation du Ministre des Travaux publics, modifier le projet en vue de tenir compte des observations faites à
l'enquête.
Si ces modifications frappent de servitude des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par la voie administrative aux
intéressés, qui ont un délai de huit jours pour présenter leurs
observations.
Le projet notifié ou non par le concessionnaire est adressé par
l'ingénieur en chef au préfet, qui prend un arrêté désignant les
parcelles à occuper ou submerger en indiquant pour chacune
d'elles sa contenance, sa nature, le nom du propriétaire tel qu'il
est inscrit à la matrice des rôles et autorisant, au profit du concessionnaire, l'exercice des droits conférés par l'article. 4 de la
loi du 16 octobre 1919.
Cet arrêté est publié dans un des journaux de l'arrondissement
ou, à défaut, du département et affiché à la mairie par les soins
du maire de la commune intéressée.
Si les propriétaires intéressés ont leur domicile réel dans
l'arrondissement de la situation des biens, ou s'ils ont élu domicile dans cet arrondissement par une déclaration faite^ à la mairie, de la commune où les biens' sont situés, les extraits concernant chacun de ces propriétaires sont, en outre, notifiés à'ce
domicile à la diligence du concessionnaire, en la forme ordinaire
des exploits. Dans le cas où le propriétaire intéressé n'aurait ni
domicile réel,* ni" domicile élu dans l'arrondissement de la situation des biens, la notification de l'extrait sera faite en double
copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de
la propriété.
,
Art. 28. — Si les travaux projetés ont été déclarés d utilité
publique, il est procédé à l'enquête pour l'établissement des servitudes, en même temps qu'à l'enquête prévue par le titre II de
la loi-du 3 mai i84i et dans les mêmes formes.
0
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS

DIVERSES

Art. 29. — Lorsqu'une usine établie antérieurement à la loi
du 16 octobre 1919, ou autorisée postérieurement à cette loi, doit
passer sous le régime de la concession, il n'est procédé ni' à la
visite des lieux, ni à l'enquête lorsque le changement de régime
n'entraîne aucune modification dan la consistance de l'usine et
qu'il ne doit pas être vendu d'énergie.
Il est procédé à l'enquête sans visite des lieux, lorsqu'il est
nécessaire d'établir un cahier des charges réglant les conditions
dans lesquelles sera vendue l'énergie sans que la consistance de
l'usine soit modifiée.
Il est procédé à toutes les formalités prévues au présent décret
si la consistance de l'usine doit être modifiée.
Art. 3o. — Les frais d'enquête, de notification et d'affichage
exposés au cours de l'instruction des demandes de concession ou
k l'occasion de l'établissement des servitudes, sont à la charge
du concessionnaire.
Art. 3 i . — Sont abrogés le décret du t i avril i g i 8 , ainsi que
toutes autres dispositions réglementaires qui seraient contraires
au présent décret.
Art. 32. — Le ministre des travaux publics et le ministre de
l'agriculture sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
s

et inséré au Bulletin

des Lois.

Fait à Rambouillet, le 3o juillet 1920.
P. D E S C I I A N E L .
Par le Président de la République :
Le ministre

Yves

des travaux

publics,

Le ministre

LE TROCQUER.

de

J.-H.

l'agriculture,
RICARD.

II. — Décret portant règlement d'administration
publique,pour
l'exécution de la loi du 16 octobre 1919 et fixant la forme et la
procédure d'instruction
des demandes
d'autorisation
d'usines
hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs, l'instruction
des projets et leur approbation. (Journ. Offic. du 8 août 1920, p. 1 1 4 7 1 . )

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre
de l'agriculture.
Vu la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, et en particulier l'article 28 portant que des règlements d'administration publique détermineront notamment :
« 4° Les formes de demandes ainsi que les documents justificatifs et les plans qui doivent y être annexés ;
« '5° La forme de l'instruction des projets et de leur approbation ;
« 6° La forme des différentes enquêtes relatives à l'autorisation... des entreprises et à l'établissement des servitudes prévues
par la loi... » ;
Vu l'article 32 de la loi du 16 octobre 1919, et notamment le
paragraphe F ainsi conçu : « Les décrets portant règlement
d'administration publique, les décrets... accordant une autorisation ainsi que tous autres pris en application de la présente loi
seront rendus sur le rapport et le contreseing du ministre des
travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration
publique et les décrets approuvant une concession sur les cours
d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre,
contresignes par le ministre de l'agriculture » ;
Vu l'avis du comité consultatif des forces hydrauliques en date
du 29 avril 1920 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER
r

-

FORMES

E T INSTRUCTIONS

DES DEMANDES

Article premier. — Les travaux d'établissement des usines
hydrauliques utilisant l'énergie des cours d'eau ou des lacs et qui,
aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, sont placés
sous le.régime de l'autorisation, sont soumis à une instruction et
à une enquête préalables dans les formes ci-après :

—
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Art. 2. — Toute demande d'autorisation d u n e usine hydraulique est adressée au préfet, sur papier timbré.
Art. 3. — La demande énonce :
i ° Les noms des cours d'eau et ceux des départements et des
communes sur lesquels les ouvrages doivent être établis ;
a Les établissements hydrauliques placés immédiatement en
amont et en aval ;
3° L'objet principal de l'entreprise ;
lx° La section de cours d'eau à aménager, les changements
présumés que l'exécution et l'exploitation de l'usine doivent apporter au niveau et au régime des eaux, notamment le débit maxim u m à dériver ;
5° La durée probable des travaux ;
fi° La durée de l'autorisation demandée.
Le pétitionnaire doit joindre à sa demande les renseignements
justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par
l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919.
Il doit, en outre, justifier qu'il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les
travaux nécessaires à l'aménagement de force hydraulique doivent
être exécutés.
Art. h — S'il s'agit de modifier une autorisation, le propriétaire doit, outre les renseignements, ci-dessus mentionnés, fournir
une copie des titres qui ont réglementé son établissement.
Art. 5. — Dans les huit jours, au plus tard, qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et la
transmet à l'ingénieur en chef chargé du service hydraulique.
Si plusieurs services hydrauliques du même département sont
intéressés, le préfet désigne celui à qui sera confiée l'instruction
de l'affaire. Si les travaux s'étendent .sur plusieurs départements,
les préfets se concertent pour cette désignation ainsi que pour
celle du préfet qui centralisera les résultats de l'instruction. En
cas de désaccord, la désignation est faite par le ministre.
L'ingénieur en chef transmet la demande à l'ingénieur ordinaire du service hydraulique qui procède à la visite des lieux
Art. 6. — L'ingénieur ordinaire annonce son arrivée aux maires
des diverses communes intéressées, avec invitation de donner à
cet avis la publicité nécessaire.
Il prévient directement le pétitionnaire, les présidents des syndicats, s'il en existe sur les cours d'eau, le président de la commission départementale des sites et monuments naturels de
caractère artistique, les mariniers les plus expérimentés, s'il s'agit
d'une rivière navigable ou flottable, et toutes autres personnes
dont la présence lui paraît utile et pour lesquelles il pense que
cet avertissement direct est nécessaire.
L'avis de la visite de l'ingénieur est public à son de trompe
ou de caisse par les soins du maire et affiché au Heu ordinaire
d'affichage des actes administratifs. Ces formalités doivent être
remplies au moins huit jours avant la date fixée pour la visite de
l'ingénieur. L'accomplissement en est certifié par les maires des
communes où elles ont été prescrites.
Art. 7. — L'ingénieur ordinaire procède à la visite des lieux
en présence des maires ou de leurs représentants et des intéressés
ou de leurs mandataires.
Il dresse, séance tenante, un procès-verbal dans lequel il indique
d'une manière circonstanciée, l'état des lieux, les repères qu'il a
adoptés, les renseignements qu^il a recueillis, les résultats des
expériences qu'il a faites. Il y ajoute les observations qui auront
été produites et y mentionne les conventions amiables qui auraient
pu intervenir entre les intéressés.
Lecture^ de^ ce procès-verbal est donnée aux personnes, présentes
qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs
observations si elles le j u g e n t convenable.
Art. 8. — L'ingénieur ordinaire fait compléter, s'il y a lieu,*
notamment dans le cas où l'importance de l'établissement projeté
le justifie, les indications fournies .dans la demande. Ces renseignements complémentaires devront être produits par le pétitionnaire dans le délai d'un mois, faute de quoi l'affaire est classée
sans suite par l'ingénieur en chef chargé du service hydraulique.
Art, 9. — L'ingénieur ordinaire rédige un rapport dans lequel
il présente l'exposé de l'affaire, décrit l'état dos lieux, discute les
oppositions et formule, en tenant compte n o t a m m e n t du plan
0

d'aménagement, ainsi que du lésultat des conférences prévues à
1 article -10, ses propositions îeiaLve» aux conuitions a imposer au
pétitionnaire.
S'il conclut à l'autorisation, il annexe à son 1 apport u n projet
ue lèglemont avec notice explicative sommaire, u n pian et Ues
nivellements sont également j o i n t s à ce rapport.
Toutes les pièces de i instruction sont adressées à l'ingénieur en
chef, qui les transmet, avec ses piopositioiis doumuves, au pielct.
01, après avoir etc consulté comme il est prévu à 1 article 10,
1 ingénieur en chel ciiargé du service des forces hydrauliques
estime que 1 autorisation est contraire au bon aménagement du
cours d'eau, le dossier n e sera transmis au piéfet qu après réception des instructions du ministre des travaux publics, s'il s'agit
d'un cours d'eau domanial, et du ministre ue l'agriculture,
d'accord avec le ministre des travaux publics, sur les cours d'eau
ne faisant pas partie du domaine public.
- Art. 10. — Dans les huit jours, au plus tard, qui suivent la
réception des pièces de l'msti uction, le préfet ordonne, par un
arrêté, l'ouverture d'une enquête.
Cet arrêt prescrit le dépôt à la mairie de chacune des communes riveraines du cours d'eau, depuis la limite amont du remous
jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, d'un dossier comprenant la demande, le projet de règlement et la notice explicative
sommaire rédigée par les ingénieurs, les plans et nivellements
qui les accompagnent.
Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est
ouvert à la mairie de ces communes.
Si l'établissement ou l'exploitation de l'usine paraît de nature à
étendre ses effets en dehors du territoire des communes susvisées,
l'arrêté désigne les autres communes dans lesquelles il y aurait
lieu d'ouvrir l'enquête et aux mairies desquelles il sera déposé,
avec un registre spécial, un dossier comprenant le projet de règlement et la notice explicative sommaire.
Si les communes appartiennent à plusieurs départements, les
préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et l'affichage de
t enquêté dans leurs départements respectifs.
Art. 1 1 . — L'arrêté préfectoral fixe le jour de l'ouverture de
l'enquête qui aura une durée de quinze jours.
Il est, par les soins du maire, publié à son de trompe ou de
caisse et affiché au lieu ordinaire des actes administratifs, dans
chacune des communes o ù l'enquête est ouverte ; il est justifié
de cette formalité par un certificat du maire.
Art. 12. — A l'expiration du délai de quinze jours, le maire
de la commune où les registres ont été déposés clôt et arrête ce
registre.
Il le transmet, dans le délai de huit jours, avec son .avis motivé,
à l'ingénieur en chef à qui est confiée l'instruction.
Art. i 3 . — S i , d'après les résultats de l'enquête, les ingénieurs
apportent à leurs premières propositions quelques changements
essentiels de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est
procédé à une nouvelle enquête de quinze jours.
Art. 1.4. — En même temps qu'ils ordonnent l'enquête, les
préfets provoquent, en application de l'art. i" de la loi du 16 octobre 1919, l'avis des conseils généraux-ou des commissions départementales à qui délégation, soit générale, soit spéciale, aura
été donnée à cet effet.
Le conseil général ou la commission départementale doit faire
connaître son avis dans le délai d'un mois à dater de la communication du dossier.
Les préfets transmettent ces avis à l'ingénieur en chef à qui est
confiée l'instruction.
Art. i 5 . — Avant la rédaction du projet de règlement, il est
procédé à la consultation des autres services intéressés, et, notamment, de l'ingénieur en chef chargé, sous l'autorité des ministres
des travaux publics et de l'agriculture, pour ce quLconcerne leurs
attributions respectives, du service des forces hydrauliques, dans
le on les départements sur lesquels les ouvrages sont établis. Ces
services doivent faire connaître leur réponse au plus tard dans le
délai d'un mois ; faute de quoi ils sont considérés comme acquiesçant aux travaux projetés.
Si l'ingénieur en chef chargé du service des forces hydrauliques
estime que l'autorisation est contraire au bon aménagement du
r
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cours d'eau, il fait connaître immédiatement son avis motivé au
ministre des travaux publics ainsi qu'au ministre de l'agriculture
s'il -s'agit d'un cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public. Le ministre des travaux publics décide, d'accord avec le
ministre de l'agriculture, pour les cours d'eau ne faisant pas partie
du domaine public, s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction.
En cas de désaccord avec l'administration locale des domaines
au sujet de la fixation de la redevance applicable aux usines
projetées sur les cours d'eau domaniaux, l'ingénieur en chef en
réfère immédiatement au ministre des travaux publics, qui statue
d'accord avec le ministre des finances.
Arl. 16. — Si les ouvrages sont compris dans le ravon myriamétrique d'une enceinte fortifiée et «i les modifications au régime
des eaux sont de nature à exercer u n e influence sur les inondations
défensives, il est procédé à l'instruction suivant les règles édictées
par les lois et décrets sur les travaux mixtes.
Art. 1 7 . — L'ingénieur en chef à qui est confiée l'instruction
envoie au préfet chargé d'en centraliser les résultats l'ensemble
du dossier avec ses propositions.
Art. 18. — Dès réception du dossier, le préfet statue sur la
demande. S'il accorde l'autorisation, il envoie une copie de l'arrêté
au ministre des travaux publics ainsi qu'au ministre de l'agriculture, s'il s'agit d'un cours d'eau n e faisant pas partie du domaine
public.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement
sa décision motivée au pétitionnaire.
Si les travaux s'étendent sur plusieurs départements, il est statué par u n arrêté unique signé par les préfets intéressés ; en cas
de désaccord, les préfets statuent conformément aux instructions
qui lui sont données par le ministre des travaux publics si les
travaux sont projetés s u r u n cours d'eau domanial et par le
ministre de l'agriculture dans les autres cas.
Les " autorisations d'une durée supérieure à cinq ans sur les
canaux de navigation ou les rivières canalisées sont accordées par
décret sur rapport du ministre des travaux publics, après avis du
comité consultatif des forces hvdrauliques
Art. 19 -— L'accomplissement des formalités prévues au présent
décret, ne devra pas dépasser u n e durée de six mois Toutefois,
cette durée sera augmentée du délai supplémentaire prévu à
l'article 8:
Art. 20. — Lorsqu'il y a lieu de prononcer le retrait ou la
modification de l'autorisation par application des articles I/J et 45
de la loi du 8 avril 1898, il est statué dans les formes établies par
les articles 9, TO, I I , 1 2 , i 3 ,
I 5 , T6, 1 7 et 18 du présent
décret.
L'enquête s'ouvre, en ce cas, sur les propositions formulées par
'les ingénieurs.
TTTHE TT
RÉCOT.EMENT

DES

TRAVAUX

Art. a i ' — A l'expiration du délai fixé par l'acte d'autorisation
pour l'exécution des travaux, l'ingénieur ordinaire se transporte
sur les lieux pour vérifier si .les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites et redise u n procès-verbal de
récolement en présence du pétitionnaire, des maires ou de leurs
représentants et des intéressés convoqués à cet effet dans les formes établies p a r l'article 6 du présent décret.
S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l'autorisation, le préfet en prononce la
réception.
Si les travaux sont de nature à causer des dommages, le préfet
met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire,
dans u n délai déterminé, aux conditions de l'autorisation
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée san«
effet, le préfet prend les mesures nécessaires pour faire cesser le
dommage et prononce, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation,
dont il avise le ministre des travaux publics, ainsi que le ministre
de l'agriculture, s'il s'agit d'un cours d'eau ne faisant pas partie
du domaine public.
TITRE III
DISPOSITIONS

DIVERSES

Art. 22. — Dans le délai d'un an à partir de la publication
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du présent décret, les" propriétaiics des usines existantes non
fondées en litre, et qui n'ont pas été régulièrement autorisées,
seront tenus de demander l'autorisation prévue par la loi du
16 octobre 1919. La demande doit être accompagnée des renseignements prévus à l'article 3 ci-dessus et d'une copie des titres en
vertu desquels l'établissement existe.
Au cas où la demande ne serait pas présentée dans le délai
imparti, le préfet peut soit procéder à la réglementation d'office,
soit imposer au propriétaire, après avis du comité consultatif des
force? hydrauliques, le rétablissement du libre écoulement des
eaux.
Art. 2,3. — Le ministre des travaux publics et le ministre de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présont décret, qui sera publié au Journal Officie
de la République française et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Rambouillet, le 3o juillet 1920.

(A suivre.)

P.

DESCHANEL.

N O T E DE L A ' R É D A C T I O N
Nous sommes
heureux
d'annoncer
à nos lecteurs,
que
notre distingué
collaborateur,
M. Paul B o r o A u i / r , Avocat à
la Cour, donnera
prochainement
dans la Houille Blanche,
une série d'études sur les points les plus intéressants
de tamise en œuvre pratique
de la loi des chutes d'eau,
Cahier
des charges,
restitution
de l'énergie
supprimée,
etc., etc.
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SUR UNE MÉTHODE THERMOMÉTRIQUE
DE

MESURE DU RENDEMENT
DES

TURBINES HYDRAULIQUES
I. — C o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s .

Dans les opérations de détermination du rendement des
machines, à quelque type qu'elles appartiennent du reste,
on s'est efforcé'depuis longtemps de mesurer directement,
par voie calorimétrique ou thermique, la fraction de la puissance disparaissant dans les dites machines sous forme de
pertes. Il est bien évident, dans l'étal actuel des théories
scientifiques, que la différence entre la puissance fournie P
et la puissance utile P , représentant la puissance dégradée
et inutilisable, se retrouverait sous forme de chaleur dans
une enceinte supposée adialhermane, qui envelopperait
théoriquement la machine de toutes parts, le fluide moteur
évoluant lui-même à l'intérieur, de cette enceinte. Une circulalion d'eau, convenablement réglée dans l'enceinte, donnerait par la différence des températures amont et aval du
liquide, en y joignant la connaissance du débit de l'eau
calorimétrique, la puissance dissipée dans la dite machine.
On conçoit les difficultés expérimentales soulevées par
l'application de cette méthode. Nous ne nous y arrêterons
pas. Notamment, dans les machines électriques, ce n'est
qu'une petite fraction des pertes qui devient accessible directement, sous forme thermique immédiate, à savoir : les
pertes dans les enroulements. Certaines installations "de
Centrales prévoient en particulier, pour raisons de sécurité,
la mise en,évidence permanente de ces échaufîafnent's,"mais
ce ne sont là que des cas isolés

