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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : DEVR1523883R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance portant diverses modifications du livre V du code de l’énergie 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 22 octobre 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance n° XXX du XXX portant diverses modifications du livre V du code de l’énergie 

 

Objectifs  

 
Les installations hydroélectriques en France sont exploitées sous deux régimes exclusifs l’un de l’autre : un régime 
d’autorisation et un régime de concession. L’application d’un régime ou de l’autre dépend de la « puissance maximale 
brute » de l’installation (cf. article L. 511-5 du code de l’énergie). Les installations d’une puissance maximale brute 
inférieure ou égale à 4,5 MW sont exploitées dans le cadre d’autorisations administratives. Les installations dont la 
puissance dépasse 4,5 MW sont exploitées dans le cadre de contrats de concession. 
 
Le projet d’ordonnance ne modifie pas substantiellement le régime applicable aux concessions hydroélectriques mais vise 
plutôt à en simplifier certaines dispositions et à clarifier le champ d’application d’autres dispositions. Dans l’ensemble, ces 
modifications n’ont pas d’impact réel sur les collectivités territoriales. 
 
Le projet d’ordonnance est pris en application de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 119 de la loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, pour ses points 4°, 5°, 6°, 8° et 9°. Il permet de 
modifier le livre V du code de l’énergie sur les points suivants : 
 

I. Article 1er (4° de l’article 119) - Réforme du régime des sanctions administratives et pénales 
applicables aux concessions hydroélectriques 

 
L’article 1er modifie les sanctions pénales applicables aux concessions hydroélectriques : 

- les sanctions pénales pour l’exploitation sans titre de concession sont alignées sur celles déjà prévues au livre 3 du 
code de l’énergie pour d’autres installations de production d’électricité ; 

- une sanction pénale pour non-respect d’une mise en demeure de respecter les dispositions du code de l’énergie est 
créée ; 

- la sanction applicable pour non-respect d’une disposition du livre 5 du code de l’énergie ou des prescriptions du 
cahier des charges voit son champ restreint, aux cas où ce non-respect a pour effet une atteinte grave à la sécurité 
des personnes ou aux milieux aquatiques. 

 
L’article 1er clarifie par ailleurs le fait que les sanctions administratives prévues au livre 1er et 3 du code de l’énergie sont 
applicables aux concessions hydroélectriques, en particulier dans les cas d’exploitation sans titre ou selon des modalités 
contraires aux prescriptions du titre en vigueur. 
 

II. Article 2 (5° de l’article 119) - Police de conservation du domaine hydroélectrique concédé 
 
Des problèmes récurrents en termes de responsabilité de l’entretien et du nettoyage des berges (gestion des embâcles, dépôts 
de déchets) sont soulevés dans le cadre de l’exploitation des concessions. L'ordonnance instaure une contravention de 
grande voirie pour toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public hydro-électrique, ou de nature à 
compromettre son usage. Elle permet aussi de confier la mission de police à des agents assermentés du concessionnaire. 
 

III. Article 3 (6° de l’article 119) - Déclaration d'utilité publique (DUP) pour les cas de régularisation 
foncière 

 
La rédaction du code de l'énergie ne permet actuellement de recourir à la DUP que pour des travaux nécessaires à 
l'établissement et l'entretien des ouvrages de la concession. En élargissant la possibilité de recourir à la DUP pour répondre 
plus généralement aux obligations liées à l'exécution de la concession, l'ordonnance permettra d'engager des régularisations 
foncières sur les concessions en cours, notamment sur les conduites forcées pour lesquelles des servitudes n’avaient pas 
toujours été mises en place. 
 

IV. Article 4 (8° de l’article 119) - Extension des délais glissants au cas des concessions autorisables 
 
Une personne privée ne peut utiliser l’énergie hydraulique que s’il dispose d’une concession ou d’une autorisation (article 
L. 511-1 du code de l’énergie). La distinction entre les deux régimes dépend d’une puissance dont le seuil, fixé initialement 
à 500kV, a été porté à 4,5 MW par la loi du 16 octobre 1980 sans que celle-ci ne précise la procédure applicable aux 
concessions comprises entre ces deux bornes à l’échéance du titre. 
 
Or, le passage d’un régime à l’autre suppose une procédure complexe et souvent longue, avec une articulation de la vente 
par l'Etat de ses biens et de l'instruction d'un dossier d'autorisation des ouvrages, au bénéfice d’un même acteur puisque le 
pétitionnaire doit avoir la maîtrise foncière pour obtenir son autorisation. 
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Pour garantir la continuité de l’exploitation pendant que sont menées ces procédure, l’ordonnance étend le principe des 
« délais glissants » permettant à l’autorité compétente d’imposer au concessionnaire sortant le maintien de l’exploitation aux 
conditions du contrat jusqu’à l'aboutissement de la procédure d'autorisation, ou a minima jusqu'à une date fixée par le préfet. 
Cette mesure permettra notamment d’éviter à l’Etat d’engager des frais de mise en sécurité de concessions autorisables 
échues, la charge revenant alors au concessionnaire sortant qui bénéficie toujours des produits de l'exploitation; elle 
permettra aussi de garantir le maintien de la production d'énergie renouvelable sur la période de transition. 
 
 

V. Article 5 (9° de l’article 119) - Clarification du régime applicable aux installations marines 
 
La rédaction actuelle de l’article L. 511-1 du code de l’énergie laisse persister un doute sur la soumission des hydroliennes 
situés en mer au régime des concessions hydroélectriques, puisque l’énergie des courants marins trouve principalement sa 
source dans l’énergie des marées. Or ces hydroliennes, implantées sur le domaine public maritime, doivent déjà obtenir un 
titre domanial conformément au code général de la propriété des personnes publiques et une autorisation au titre de la loi sur 
l’eau. L’ordonnance clarifie cette situation en excluant du régime concessif du livre 5 du code de l’énergie les installations 
implantées sur le domaine public maritime ou en zone économique exclusive, hors usine marémotrice. 

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Articler 1er : clarification et renforcement des sanctions 
encourues par les concessionnaires (dans le contexte du 
renouvellement des concessions) 
 
Article 2 : création d’une police de conservation du 
domaine hydroélectrique concédé, en instaurant une 
contravention de grande voirie, qui vient s’ajouter aux 
dispositions pénales existantes sanctionnant l’atteinte au 
domaine public concédé 
 
Article 4 : encadrement législatif de la transition en 
matière de continuité d’exploitation du régime de la 
concession à celui de l’autorisation pour les « concessions 
autorisables »  en permettant à l’autorité compétente 
d’imposer au concessionnaire sortant le maintien de 
l’exploitation aux conditions du contrat jusqu’à 
l'aboutissement de la procédure d'autorisation (cette 
disposition peut aussi être vue comme une opportunité 
pour le concessionnaire sortant, qui peut exploiter 
l’ouvrage dans des conditions juridiques clarifiées en 
attendant que l’Etat régularise la situation administrative 
de l’exploitation). 

 
Article 3 : Introduction d’une possibilité de 
régularisation d’occupations foncières 
problématiques sur des concessions très 
anciennes (possibilité d’une DUP pour 
régulariser cette situation) 
 
 
Article 5 : Confirmation du fait que les 
installations marines, notamment les 
hydroliennes, ne seront pas soumises au régime 
de la concession (mais au régime plus souple de 
l’autorisation) 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : le projet d’ordonnance modifie plusieurs dispositions du code de l’énergie (les 
articles L. 142-20, L. 142-30, L. 142-37, L. 511-4, L. 512-1 et suivants, L. 521-7 et L. 521-16). 
 
Date de la dernière modification : les dispositions modifiées par le projet d’ordonnance n’ont pas fait l’objet 
d’autres modifications depuis leur création. 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Réforme du régime des 
sanctions administratives et 
pénales applicables aux 
concessions hydroélectriques 

1er    

Gradation du 
régime 
sanction afin 
de garantir 
son efficacité 

Police de conservation du 
domaine hydroélectrique 
concédé 

2    

Retour 
d’expérience 
; une 
sanction 
administrativ
e peut être 
plus efficace 
que le 
recours à 
l’arsenal 
pénal 

Déclaration d'utilité publique 
(DUP) pour les cas de 
régularisation foncière 

3    

Simplificatio
n : 
régularisatio
n foncière 

Extension des délais glissants 
au cas des concessions 
autorisables 

4    

Encadrement 
légal d’une 
situation 
attendue 

Clarification du régime 
applicable aux installations 
marines 

5    
Précision du 
régime 
applicable 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Les collectivités territoriales ne sont pas directement impactées par le projet d’ordonnance. Pour cette raison, 
une procédure de concertation n’a pas été jugé opportune. Pour autant, le projet d’ordonnance fait l’objet d’une 
consultation en ligne ouverte à tous. Les collectivités territoriales et les associations d’élus ont donc la 
possibilité de formuler des commentaires s’ils le jugent nécessaire. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

EDF 

Consultation 
informelle conduite 
par la Direction de 
l’énergie et du climat 
du 28 septembre au 5 
octobre 2015 

Les nombreux avis exprimés peuvent être résumés de la 
manière suivante : 
- plusieurs propositions rédactionnelles ; 
- demandes de précisions sur la portée des sanctions 
administratives et pénales ; 
- préciser que le domaine hydroélectrique protégé est le 
domaine concédé. 
 
Ces avis ont été largement pris en compte dans le projet de 
d’ordonnance. 

CNR 

Statkraft 

Fortum 

SER 

Commissions consultatives 

Mission 
Interministérielle de 
l’eau 

A venir  

Conseil supérieur de 
l’énergie  

13 octobre 2015 Avis favorable 

Comité national de 
l’eau 

A venir  

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Voies navigables de 
France 

Consultation 
informelle conduite 
par la Direction de 
l’énergie et du climat 
du 28 septembre au 5 
octobre 2015 

Les nombreux avis exprimés peuvent être résumés de la 
manière suivante : 
- plusieurs propositions rédactionnelles ; 
- demandes de précisions sur la portée des sanctions 
administratives et pénales ; 
- préciser que le domaine hydroélectrique protégé est le 
domaine concédé. 
 
Ces avis ont été largement pris en compte dans le projet de 
d’ordonnance. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Participation du 
public sur le 

fondement de 
l’article L. 120-1 du 

code de 
l’environnement 

en cours 

La consultation sur le projet d’ordonnance est ouverte du 19 
octobre au 9 novembre 2015 
 
http://www.vie-publique.fr/forums/projet-ordonnance-
encadrant-utilisation-energie-hydraulique.html 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-encadrant-l-utilisation-
de-l-a1147.html  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Aucune notification à la Commission européenne n’est prévue pour ce projet de texte. 
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Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

A titre liminaire, il convient d’indiquer que la majorité des concessions sont 
exploitées par de grands opérateurs (EDF, ENGIE et les groupes dont ils sont 
respectivement actionnaires). Ainsi, sur environ 400 concessions, seules 70 ne 
sont pas exploitées par ces opérateurs. Il peut donc être considéré qu’un 
nombre restreint de PME sera, in fine, concerné ce texte. 

Le projet d’ordonnance, notamment ses articles 1 à 4, a un impact sur les PME 
du secteur de l’hydroélectricité. Pour autant, et bien que ces articles soient 
d’application immédiate, l’impact de ces articles ne se concrétisera qu’en 
réponse à une action des PME concernées.  

Les articles 1er et 2 modifient le régime de sanctions applicables aux 
concessionnaires. Ils ne feront donc sentir leurs effets que lorsque le 
concessionnaire commettra un acte relevant de ce régime de sanction. 

L’article 3 a un impact positif sur les PME dans la mesure où il permet de 
réaliser des régularisations foncières parfois complexes sur les concessions en 
cours. 

L’article 4 aura un impact sur les PME, concessionnaires d’une « concession 
autorisable », c’est-à-dire que les ouvrages concernés ne pourront continuer à 
être exploités que sous le régime de l’autorisation, eu égard à leur « puissance 
maximale brute » (cf. article L. 511-5 du code de l’énergie). La moitié des 
70 concessions exploitées par des PME relève de ce régime. Les PME dans ce 
cas pourraient être chargées du maintien de l’exploitation aux conditions du 
contrat jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’autorisation. Le 
concessionnaire sortant bénéficiera durant cette période des produits de 
l’exploitation.  

L’ambition du Gouvernement est d’éviter autant que possible le recours à 
cette procédure dite des « délais glissants » mais que ce cas soit quand même 
prévue et encadrée dans le code de l’énergie. 

On peut donc considérer que, in fine, un nombre encore plus restreint de PME 
sera concerné par l’article 4 du projet d’ordonnance.   

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Etude qualitative menée auprès d'une quinzaine d'entreprises (TPE, PME et 
ETI), les entretiens qualitatifs réalisés dans le cadre d’un test PME permettent 
de mesurer la complexité perçue, l'impact estimé et d'évaluer les alternatives 
que les entreprises proposent d'apporter à une norme avant qu'elle ne soit 
mise en application. 

La Direction de l’énergie et du climat a mené une consultation informelle sur 
le projet d’ordonnance du 28 septembre au 5 octobre 2015. Cette consultation 
a permis aux acteurs sollicités (services de l’Etat, établissements publics, 
institution financière publique, entreprises du secteur et associations) 
d’exprimer des avis très complets (avec des commentaires et propositions de 
rédaction article par article) sur le projet de décret. Ces retours ont fait l’objet 
d’un important travail d’analyse par la DGEC afin de prendre les propositions 
pertinentes et ainsi améliorer le projet de texte. Pour ces raisons, il nous 
semble que la consultation informelle conduite par la DGEC, bien que 
différente dans la forme du test PME, a permis d’atteindre le même objectif, 
c'est-à-dire  consultation directe d’un échantillon restreint et diversifié 
d’entreprises qui permet de qualifier les conséquences des mesures 
concernées. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
Comme cela a été indiqué précédemment, les modifications apportées par le projet d’ordonnance n’ont pas d’impact réel sur les 
collectivités territoriales. Par ailleurs, peu de PME sont concernées par ce texte et un nombre encore plus restreint sera 
potentiellement concerné par l’article 4 du projet d’ordonnance relatif à la procédure de « délais glissants ».   
 
Pour ces raisons, il ne semble pas pertinent d'indiquer un impact chiffré pour les différents acteurs. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles - - - - - - 

Gains et économies - - - - - - 

Impact net   - - - - - - 

 
Comme cela a été indiqué précédemment, la majorité des concessions sont exploitées par de grands opérateurs. Ainsi, sur environ 
400 concessions, seules 70 ne sont pas exploitées par ces opérateurs. Il est toutefois très difficile de distinguer précisément la taille 
de chacune, le périmètre sera donc groupé. 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Production d'hydroélectricité 70 3 73 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées 70 3 73 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
 
 Les particuliers ne sont pas concernés par le texte. 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
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concernées 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
 
 Le projet de texte n'a pas d'impact sur les collectivités  
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI 

Départements Régions Total 

Charges nouvelles - - - - 

Gains et économies - - - - 

Impact net - - - - 

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles - - - - -
Gains et économies - - - - -

Impact net - - - - -
 
 
Concernant les administrations, le projet d'ordonnance contribue à rendre plus efficace le régime de sanctions, à simplifier les 
régularisations foncières et à sécuriser le régime des délais glissants pour les concessions autorisables. L'impact est donc positif, 
bien que non quantitatif.  
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Administrations 

centrales  
Services 

déconcentrés   
Total Etat 

Autres organismes 
administratifs 

Charges nouvelles - - - - 

Gains et économies - - - - 

Impact net   - - - - 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net - - - - - 
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire)

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net   - - - - - 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire)

Charges nouvelles - - - - - 

Gains et économies - - - - - 

Impact net   - - - - - 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Comme cela a été indiqué précédemment, Le projet d’ordonnance ne modifie pas substantiellement le régime applicable aux 
concessions hydroélectriques mais vise plutôt à en simplifier certaines dispositions et à clarifier le champ d’application d’autres 
dispositions. Dans l’ensemble, ces modifications n’ont pas d’impact réel sur les collectivités territoriales.  

Par ailleurs, peu de PME sont concernées par ce texte. Il convient également de rappeler que si le projet d’ordonnance, notamment 
ses articles 1 à 4, a effectivement un impact sur les PME du secteur de l’hydroélectricité, l’impact de ces articles ne se concrétisera 
qu’en réponse à une action des PME concernées (cf. supra). 

Enfin, un nombre de PME encore plus restreint sera potentiellement concerné par l’article 4 du projet d’ordonnance relatif à la 
procédure de « délais glissants ».   

 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles - - 0 

Gains et économies - - 0 

Impact net   - - 0 

       
 

 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

- 

Destinataires - 

Justification des mesures - 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Impact en réponse à une 
action des PME 
concernées si elle appelle 
une sanction 

Introduction d’une possibilité de 
régularisation d’occupations foncières 
problématiques sur des concessions très 
anciennes (possibilité d’une DUP pour 
régulariser cette situation). 
Le régime des délais glissants permet au 
concessionnaire en place de continuer à 
exploiter après l'échéance de la concession, 
ce qui lui est favorable. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

- - 

Impacts sur la production 

- Sécurisation de la continuité d’exploitation 
lors de la transition du régime de la 
concession à celui de l’autorisation pour les 
« concessions autorisables »  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

0 0 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

0 0 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

0 0 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

0 Création d’une contravention de grande 
voirie, qui vient s’ajouter aux dispositions 
pénales existantes sanctionnant l’atteinte au 
domaine public concédé, renforçant ainsi la 
police de conservation du domaine 
hydroélectrique concédé. Les services de 
l’Etat pouvaient d’ores et déjà constater ces 
infractions aux dispositions pénales 
existantes. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

0 pas d’impact réel 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

0 0 

Services 
déconcentrés  

0 Les DREAL seront concernées par les 
possibilités de régulariser des occupations 
foncières problématiques. Cette possibilité 
n’implique un besoin d’ETP 
supplémentaires. 

Autres 
organismes 

administratifs 

0 0 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
- 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

- 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

- 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Aucun mécanisme d’adaptation ne semble nécessaire dans le cas du projet 
d’ordonnance 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Des mesures réglementaires ou individuelles d’application ne semblent pas 
nécessaires 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Une entrée en vigueur de l’ordonnance au début du trimestre suivant sa 
publication sera prévue (1er janvier ou 1er avril), afin d'en faciliter la lecture pour 
les entreprises.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations - 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Comme cela a été indiqué, une large consultation informelle sur le projet 
d’ordonnance a été conduite du 28 septembre au 5 octobre 2015. Une consultation 
en ligne du public est également en cours. Sous réserve de l’avis du Conseil 
d’Etat, il semble peu probable que le contenu du projet d’ordonnance évolue 
substantiellement d’ici sa publication.  

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
La Direction générale de l’énergie et du climat accompagnera les DREAL dans 
l’appropriation des missions que leur confie l’ordonnance (principalement 
l’article 3) 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

- 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

- 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

Les installations hydroélectriques en France sont exploitées sous deux régimes exclusifs l’un de l’autre : un 
régime d’autorisation et un régime de concession. L’application d’un régime ou de l’autre dépend de la « 
puissance maximale brute » de l’installation (cf. article L. 511-5 du code de l’énergie). Les installations 
d’une puissance maximale brute inférieure ou égale à 4,5 MW sont exploitées dans le cadre d’autorisations 
administratives. Les installations dont la puissance dépasse 4,5 MW sont exploitées dans le cadre de 
contrats de concession. 
 
Le projet d’ordonnance ne modifie pas substantiellement le régime applicable aux concessions 
hydroélectriques mais vise plutôt à en simplifier certaines dispositions et à clarifier le champ d’application 
d’autres dispositions. Pour rappel, les mesures prévues par le projet d’ordonnance sont les suivantes : 
 
Articler 1er : clarification et renforcement des sanctions encourues par les concessionnaires (dans le 
contexte du renouvellement des concessions) 
 
Article 2 : création d’une police de conservation du domaine hydroélectrique concédé, en instaurant une 
contravention de grande voirie, qui vient s’ajouter aux dispositions pénales existantes sanctionnant 
l’atteinte au domaine public concédé 
 
Article 3 : Introduction d’une possibilité de régularisation d’occupations foncières problématiques sur des 
concessions très anciennes (possibilité d’une DUP pour régulariser cette situation) 
 
Article 4 : encadrement législatif de la transition en matière de continuité d’exploitation du régime de la 
concession à celui de l’autorisation pour les « concessions autorisables »  en permettant à l’autorité 
compétente d’imposer au concessionnaire sortant le maintien de l’exploitation aux conditions du contrat 
jusqu’à l'aboutissement de la procédure d'autorisation 
 
Article 5 : Confirmation du fait que les installations marines, notamment les hydroliennes, ne seront pas 
soumises au régime de la concession (mais au régime plus souple de l’autorisation) 
 
Dans l’ensemble, ces modifications n’ont pas d’impact réel sur les collectivités territoriales. 
 
Par ailleurs, peu de PME sont concernées par ce texte. Il convient également de rappeler que si le projet 
d’ordonnance, notamment ses articles 1 à 4, a effectivement un impact sur les PME du secteur de 
l’hydroélectricité, l’impact de ces articles ne se concrétisera qu’en réponse à une action des PME 
concernées (cf. supra). 
 
Enfin, un nombre de PME encore plus restreint sera potentiellement concerné par l’article 4 du projet 
d’ordonnance relatif à la procédure de « délais glissants ».   
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VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
 
Néant 

Articler 1er : clarification et 
renforcement des sanctions 
encourues par les 
concessionnaires (dans le contexte 
du renouvellement des 
concessions) 
 

Gradation du régime sanction afin 
de garantir son efficacité 

 
 
Néant 

Article 2 : création d’une police 
de conservation du domaine 
hydroélectrique concédé, en 
instaurant une contravention de 
grande voirie, qui vient s’ajouter 
aux dispositions pénales 
existantes sanctionnant l’atteinte 
au domaine public concédé 
 

Retour d’expérience ; une 
sanction administrative peut être 
plus efficace que le recours à 
l’arsenal pénal 

 
 
Néant 

Article 3 : Introduction d’une 
possibilité de régularisation 
d’occupations foncières 
problématiques sur des 
concessions très anciennes 
(possibilité d’une DUP pour 
régulariser cette situation) 
 

Simplification : régularisation 
foncière 

 
 
Néant 

Article 4 : encadrement législatif 
de la transition en matière de 
continuité d’exploitation du 
régime de la concession à celui de 
l’autorisation pour les « 
concessions autorisables »  en 
permettant à l’autorité compétente 
d’imposer au concessionnaire 
sortant le maintien de 
l’exploitation aux conditions du 
contrat jusqu’à l'aboutissement de 
la procédure d'autorisation 
 

Encadrement légal d’une situation 
attendue 

 
 
Néant 

Article 5 : Confirmation du fait 
que les installations marines, 
notamment les hydroliennes, ne 
seront pas soumises au régime de 
la concession (mais au régime 
plus souple de l’autorisation) 
 

Précision du régime applicable 

 


