Décrets d’application intervenus entre le 01.01.2007 et le 31.12.2008
Directive 2000/60/CE cadre pour une politique communautaire de l’eau
Loi 2004-338 de transposition de cette directive en droit français
Directive 2007/60/CE d’évaluation et de gestion des risques d’inondation
Directive no 2008/105/CE (normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau – modification de
la directive 2000/60/CE)
Décret 2007-49 (sécurité sanitaire des eaux de consommation humaine) JO 12/01
Décret 2007-135 (définition et délimitation des zones humides) JO 1/02
Décret 2007-390 (constat des infractions par les gardes champêtres) JO 22/03
Décret 2007-396 (dispositions réglementaires code de l’environnement) JO 23/03
Décret 2007-397 (dispositions réglementaires code de l’environnement) JO 23/03
Décret 2007-443 (Office National de l’eau et milieux aquatiques) JO 27/03
Décret 2007-491 (interdiction des phosphates dans certains détergents) JO 31/03
Décret 2007-598 (transaction pénale police de l’eau & police de la pêche) JO 26/04
Décret 2007-744 (étiquetage des détergents) JO 10/05
Décret 2007-796 (comptage fourniture eau froide en immeuble à usage principal d’habitation) JO 11/05
Décret 2007-833 (comité national de l’eau) JO 12/05
Décret 2007-882 (zones soumises à contraintes environnementales) JO 15/05
Décret 2007-977 (comité technique paritaire des agences de l’eau) JO 16/05
Décret 2007-978 (eaux closes) JO 16/05
Décret 2007-980 (comités de bassin) JO16/05
Décret 2007-981 (agences de l’eau) JO 16/05
Décret 2007-982 (commissionnement agents de police de l’eau) JO 16/05
Décret 2007-983 (recensement des eaux de baignade) JO 16/05
Décret 2007-984 (représentants de l’Etat aux comités de bassin) JO 16/05
Décret 2007-985 (représentants de l’Etat aux conseils d’adm. des agences de l’eau) JO 16/05
Décret 2007-1128 (lutte contre pollution par substances potentiellement dangereuses) JO 25/07
Décret 2007-1168 (titres de navigation sur eaux intérieures) JO 3/08
Décret 2007-1213 (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) JO 14/08
Décret 2007-1281 (zone de protection des captages d’eau) JO 30/08
Décret 2007-1311 (calcul des redevances à verser aux agences de l’eau) JO 7/09
Décret 2007-1339 (redevances d’assainissement et tarification de l’eau) JO 13/09
Décret 2007-1357 (modalités de recouvrement des redevances aux agences) JO 16/09
Décret 2007-1581 (protection des eaux destinées à la consommation humaine) JO 9/11
Décret 2007-1735 (sécurité des ouvrages hydrauliques) JO 13/12
Décret 2007-1760 (gestion & protection de l’eau – obligations imposées aux ouvrages) JO 16/12
Décret 2007-1872 (débits affectés à certains usages) JO 30/12
Décret 2008-5 (prévention des risques naturels majeurs) JO 5/01
Décret 2008-74 (modifiant D. 2007-833 (comité national de l’eau) JO 25/01
Décret 2008-283 (frayères & zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole) JO 27/03
Décret 2008-453 (indemnité compensatoire de contraintes environnementales) JO 15/05
Décret 2008-652 (déclaration & contrôle prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de
l’eau) JO 4/07
Décret 2008-699 (ouvrages à aménager pour la circulation des engins nautiques non motorisés) JO 15/07
Décret 2008-720 (exercice du droit de pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial) JO 23/07
Décret 2008-761 (recouvrement redevance pollution d’origine domestique & modernisation des réseaux)
JO 2/08
Décret 2008-1009 (concession & déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique)
JO 28/09
Des arrêtés et circulaires complètent ces dispositions réglementaires.

Arrêtés et circulaires d’application
Année 2007
Arrêté du 11 janvier 2007 (programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par
un réseau de distribution – code santé publique)
Arrêté du 11 janvier 2007 (programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées par
entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique – code santé publique)
Circulaire DCE n° 2007/18 du 16 janvier 2007 (définition et calculs des coûts pour l'environnement et la ressource
pour l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
Circulaire NDGS/SD7A n° 2007-39 du 23 janvier 2007 (mise en oeuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant
les eaux destinées à la consommation humaine)
Circulaire NDGS/SD7A n° 2007-57 du 2 février 2007 (modifications aux dispositions réglementaires du code de la
santé publique par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine)
Arrêté du 12 février 2007 (conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les
analyses de surveillance des eaux - code santé publique)
Arrêté du 26 février 2007 (demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle,
d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection)
Arrêté du 27 février 2007 (traitements de l'eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les
établissements thermaux)
er

Arrêté du 1 mars 2007 (conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique
des lacs, cours d'eau et mers)
Circulaire DCE n° 2007/20 du 5 mars 2007 (constitution et mise en oeuvre du programme de surveillance pour les
eaux littorales)
Arrêté du 5 mars 2007 (demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle)
Arrêté du 14 mars 2007 (critères de qualité des eaux conditionnées, traitements et mentions d'étiquetage particuliers
des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette
publique)
Arrêté du 4 avril 2007 (valorisation de l'énergie réservée prévue – loi du 16/10/1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique)
Arrêté du 4 avril 2007 (tarif prévu – loi du 16/10/1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les
distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité)
Circulaire DCE n° 2007/22 du 11 avril 2007 (protocole de prélèvement et de traitement des échantillons des
invertébrés pour la mise en oeuvre du programme de surveillance sur cours d'eau)
Circulaire du 30 avril 2007 (coopération décentralisée en matière d'eau et d'assainissement)
Arrêté du 2 mai 2007 (aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et
d'assainissement)
Arrêté du 2 mai 2007 (importation des eaux conditionnées)
Circulaire du 4 mai 2007 (épandages et piscicultures)
Circulaire du 14 mai 2007 (transaction pénale dans le domaine de l'eau et de la pêche en eau douce)
Arrêté du 15 mai 2007 (contribution des agences de l'eau à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)
Arrêté du 15 mai 2007 (représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)
Arrêté du 15 mai 2007 (modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes)
Arrêté du 15 mai 2007 (montant pluriannuel des dépenses du programme d'intervention des agences de l'eau)
Circulaire DGS/EA4 n° 2007-232 du 3 juin 2007 (contrôle et gestion du risque sanitaire liés à la présence de
radionucléides dans les eaux destinées à la consommations humaine, à l'exception des eaux conditionnées et eaux
minérales naturelles)

er

Circulaire DGS/EA4/8 DE/DGCL/2007/234 du 13 juin 2007 (1 recensement des eaux de baignade en métropole)
Arrêté du 20 juin 2007 (autorisation d'utilisation d'eau pour la consommation humaine – code santé publique)
Arrêté du 20 juin 2007 (autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins
de conditionnement
Arrêté du 22 juin 2007 (collecte, transport, traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi que
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité – dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
Circulaire NDGS/EA4 n° 2007-259 du 26 juin 2007 (application de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la demande
d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine – code santé publique)
Arrêté du 26 juillet 2007 (Agrément des laboratoires d'analyse dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au
titre du code de l'environnement)
Circulaire DCE n° 2007/24 du 31 juillet 2007 (constitution et mise en oeuvre du programme de surveillance (contrôles
opérationnels) pour les eaux douces de surface (cours d'eau, canaux et plans d'eau) (complétée par circulaire DCE
n° 2008/26, 25 févr. 2008)
o

o

Circulaire DGFAR/SDEA/C n 2007-5047 et DE/SDMAGE/BREA/C n 2007-5047 du 31 juillet 2007 (Modernisation
des bâtiments d’élevage et Maîtrise des pollutions d’origine agricole 2 : actualisation des filières de traitement des
effluents peu chargés)
Circulaire du 3 août 2007 (installées classées - arrêt Conseil d'Etat du 9/07/2007 sur procédure de mise en demeure)
Arrêté du 17 août 2007 (demande de mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement d'eau destinée à
la consommation humaine – code santé publique)
er

Arrêté du 1 octobre 2007 (redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage)
Réponse ministérielle écrite n° 1149 à M. AUBAN – réseaux assainissement – (J.O. Sénat 11 octobre 2007)
Instruction du 15 octobre 2007 (taxe foncière sur propriétés non bâties. Champ d'application. Exonération
temporaire. Terrains situés dans les zones humides)
Arrêtés du 22 octobre 2007 (circonscriptions des agences de l'eau)
Arrêté du 9 novembre 2007 (calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)
o

Circulaire DGS/SD 7A n 2007-414 du 21 novembre 2007 (surveillance réalisée par le responsable de la production
ou de la distribution d'eau dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)
Arrêté du 21 novembre 2007 (surveillance des eaux destinées à la consommation humaine – contrôle sanitaire –
code santé publique)
Réponse ministérielle écrite n° 1650 à M. MASSON – réseaux assainissemen t – (J.O. Sénat 22 novembre 2007)
Circulaire du 3 décembre 2007 (vigilance des crues)
Arrêté du 7 décembre 2007 (substances prioritaires concernées par la redevance pour pollutions diffuses)
Arrêté du 13 décembre 2007 (versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation
des réseaux de collecte)
Arrêté du 20 décembre 2007 (titres de navigation et prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de
plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Arrêté du 21 décembre 2007 (établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des
réseaux de collecte)
Arrêté du 21 décembre 2007 (titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant
sur les eaux intérieures)
Circulaire DCE n° 2007/25 du 27 décembre 2007 (constitution et mise en oeuvre du programme de surveillance
(contrôles opérationnels) pour les eaux littorales (eau côtières et eaux de transition)

Année 2008
Arrêté du 11 janvier 2008 (consultation du public en 2008 sur les projets de SDAGE, le rapport environnemental et le
programme de mesures qui y sont attachés)
Circulaire DGS/EA4 n° 2008-30 du 31 janvier 2008 (sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles)
Circulaire du 31 janvier 2008 (avertissements pluviométriques et information régulière pluviométrique transmis par
Météo-France aux services de prévision des crues)
er

Arrêté du 1 février 2008 (organisation et modalités de fonctionnement du comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques)
Circulaire DCE n° 2008/25 du 6 février 2008 (classement des cours d'eau et obligations qui en découlent pour les
ouvrages)
Circulaire 6/DE du 15 février 2008 (application des redevances)
Circulaire n° 8 DE/ATDCP/BAE du 25 février 2008 (renouvellement des membres des comités de bassin)
Circulaire DCE n° 2008/26 du 25 février 2008 (constitution et à la mise en oeuvre du programme de surveillance
(contrôles opérationnels) pour les eaux douces de surface (cours d'eau, canaux et plans d'eau). Cas des pressions
diffuses et hydromorphologiques)
Arrêté du 29 février 2008 (sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques)
o

Circulaire interministérielle DGFAR/SDER/ n C2008-5014 DE/SDMAGE/BPREA/ du 26 mars 2008 (mise en
ème
œuvre du 4
programme de protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite
directive «nitrates»)
er

Arrêté du 1 avril 2008 (prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce
mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)
Circulaire n° 10 du 21 avril 2008 ( schémas d'aménagement et de gestion des eaux)
o

Circulaire DGPEI/SDEPA/C n 2008-4019 du 24 avril 2008 (réduction de l'apport en azote par réduction volontaire
des cheptels en élevage hors sol et par réduction volontaire d'activité laitière dans certains bassins versants bretons)
Circulaire 12/DE du 28 avril 2008 mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et
d'assainissement)
Arrêté du 30 avril 2008 (indemnisation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique)
Arrêté du 14 mai 2008 (indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de
protection des aires d'alimentation des captages)
o

Circulaire interminist. DGFAR/SDER/C2008-5030, DE/SDMAGE/BPREA/2008 n 14, DGS/SDEA/2008 du 30 mai 2008
mise en application du décret no 2007-882 du 14 mai 2007 (zones soumises à contraintes environnementales)
Arrêté du 30 mai 2008 (prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement)
er

Circulaire du 1 juin 2008 (reversement des redevances perçues par les services d'eau et dues aux agences de
l'eau)
Arrêté du 12 juin 2008 (plan et contenu de l'étude de dangers des barrages et des digues)
Arrêté du 12 juin 2008 (convention type relative à la coopération entre ONEMA et Agences de l'eau)
Arrêté du 24 juin 2008 (critères de définition et de délimitation des zones humides)
Circulaire du 25 juin 2008 (délimitation des zones humides)
Circulaire du 30 juin 2008 (résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et gestion collective
des prélèvements d'irrigation)
Arrêté du 30 juin 2008 (convention type relative à la coopération de l’ONEMA avec les DIREN)

Circulaire NDGS/EA4 n° 2008-215 du 30 juin 2008 (inspection pour renforcer la sécurité sanitaire de l'eau destinée à
la consommation humaine)
Circulaire du 4 juillet 2008 (calcul du plafond de la part fixe de la facture d'eau)
Circulaire du 4 juillet 2008 (gestion des sédiments lors des dragages ou curages maritimes et fluviaux)
Circulaire du 7 juillet 2008 (redevance pour pollutions diffuses et registre des ventes tenu par les organismes agréés
pour la distribution de produits phyto-pharmaceutiques)
Circulaire du 8 juillet 2008 (contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques)
Arrêté du 9 juillet 2008 (liste des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des
prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)
Circulaire DGS/SDEA4 n° 2008-241 du 21 juillet 2008 (élaboration et validation du rapport relatif à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine couvrant la période 2005 à 2007 à transmettre à la Commission
européenne)
Circulaire DGS/SDEA4 n° 2008-243 du 21 juillet 2008 (mesures à mettre en oeuvre pour les eaux destinées à la
consommation humaine et les eaux de baignades au cours de la période de sécheresse et de canicule)
o

Circulaire DGPAAT/SDBE/C n 2008-3007 du 30 juillet 2008 (engagements de gestion des propriétés non bâties
situées en zones humides – exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties)
Circulaire du 15 septembre 2008 (impact des classements des cours d'eau sur les différents usages de l'eau)
Arrêté du 22 septembre 2008 (fréquence d'échantillonnage et modalités d'évaluation de la qualité et de classement
des eaux de baignade)
o

Circulaire DGALN/DEB/SDATLEMP/BPEN/2008 n 24 du 23 septembre 2008 (produits phytopharmaceutiques –
zones non traitées – contrôle par les agents de police de l'eau)
Arrêté du 21 octobre 2008 (barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau –
article L. 3232-1-1 du CGCT)
Circulaire du 24 octobre 2008 (calcul de la redevance perçue par les agences de l'eau sur les rejets de chaleur en
rivière et en mer)
Circulaire du 31 octobre 2008 (aux études de dangers des barrages)
Arrêté du 4 novembre

2008 (conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture)

Arrêté du 6 novembre 2008 (liste des substances relative à la redevance pour pollutions diffuses)
Circulaire du 14 novembre 2008 (habilitation pour contrôles techniques des éléments de l'assiette des redevances
des agences de l'eau)
Arrêté du 17 décembre 2008 (contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie)
Arrêté du 17 décembre 2008 (critères d'évaluation et modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et
des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines)
Arrêté du 17 décembre 2008 (éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits
ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau)
Arrêté du 23 décembre 2008 (dossier de demande de concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique – article 3 du décret 94-894 du 13 octobre 1994 modifié)
Arrêté du 23 décembre 2008 (éléments de la lettre d'intention relative à concession et à déclaration d'utilité publique
des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique – article 2-2 du décret 94-894 du 13 octobre 1994 modifié)
Arrêté du 23 décembre 2008 (dossier de fin de concession relatif à concession et à déclaration d'utilité publique des
ouvrages utilisant l'énergie hydraulique – article 29 du décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié)

